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CONSEIL COMMUNAL DU 24/04/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno*, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, 
Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick*, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h08. 
 
Monsieur le Conseiller Ronald LESCART est excusé ; 26 membres sont présents. 
 
*Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE, intéressés, ne 
participent pas au vote du point 6.1 (octroi de la subvention à l’Union des Commerçants de Manage). 
 
**Monsieur l’Echevin David GELAY quitte temporairement la séance lors de l’examen du projet de 
motion (point 11) et ne participe donc pas au vote de ce point. 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 

Monsieur le Président propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour. 
 

A l’unanimité, ces points sont acceptés et seront traités : 

-au point 6.3 de la séance publique :  

 FABRIQUE D’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE  

 COMPTE 2017  -  PROROGATION- Décision-Vote 
 

-au point 1.5 du huis clos : 

 PERSONNEL  TECHNIQUE – DEMISSION - M. MENEGHINI Angelo – Ratification-

Vote 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-
30 et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/03/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/03/2018. 
 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
07/06/2018 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3,  L1523-
1 et suivants ;  
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
07 juin 2018 par lettre datée du 29 mars 2018 ;  
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO 
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 07 juin 2018;  
Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 07 juin 
2018 porte sur : 
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1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;  
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée Générale et ce conformément 
à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
Considérant qu’afin de répondre à toutes les questions des Conseillers communaux, une séance 
d’information a été organisée le lundi 23 avril 2018 à 10h00 dans les locaux d’iMio ; 
Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 07/06/2018 ; 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
07/06/2018, à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;  
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

 
Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 

exprimée dans l'article 1er  ci-dessus.  
 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
3.PATRIMOINE 

Acquisition d’un bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », rue de Bellecourt à Manage – Fixation des 
conditions d’acquisition – Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles : 
- Art. L1113-1. Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de la 
commune; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers 
communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; 
d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou 
qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants. 
 
- Art. L1123-23. Le (collège communal) est chargé notamment de : 
4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de 
la comptabilité; 
8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits; 
 
Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la 
Ville, du Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que M. Jean-Pierre DEBAISE domicilié à La Louvière, Avenue Rêve d’or, 64 est propriétaire 
d’un bâtiment implanté sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage, cadastrée sous la 
1ère division, section E, parcelle 0022X P0000, pour une superficie, d’après la matrice cadastrale au 
01/01/2017, de sept ares quatre-vingt-cinq centiares (7a 85ca) ; 
 
Attendu que ce bien est contigu au bâtiment occupé par le Division des travaux sur le site de 
l’Ancienne BN à Bellecourt; que ce site fait l’objet d’une problématique amiante comme en attestent 
les rapports d’analyse d’air et de frottis ; 
 
Attendu que Maître Demolin a fourni, le 22 août 2017, l’état estimatif d’un ensemble immobilier sis à 
Manage, rue de Bellecourt, 18+; que l’appréciation générale du bien est la suivante : 
« Cet immeuble comprend :  

- Au sous-sol :  
o Entièrement cavé 

- Au rez-de-chaussée : 
o Un entrepôt d’une superficie de 105,8m² - Salle de réunion de 15,60 m² - Bureau 

de 50,30 m² - Réserve de 13,65 m² - Espace vestiaire de 10,20 m² - Cuisine de 
9,80 m² - 2 bureaux de 13,5 m² et de 15,4 m² - Salle d’archive de 8,16 m² - 
Espace parking – Spacieux garage et jardin avec étang 

- Mezzanine 
o 3 bureaux de 14,36 m², de 14,43 m² et de 24,07 m² 

Estimations : 
Valeur de vente pour l’ensemble : 

- De gré à gré 200.000 € 
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- En vente publique volontaire 180.000 € 
- En vente publique forcée 150.000 €. » 

 
Attendu qu’en sa séance du 04 septembre 2017, le Collège communal prend connaissance du courriel 
du 29 août 2017 de M. Jean-François BRICHANT, Directeur technique, responsable de la Division des 
Travaux ; courriel qui fait suite au courrier de Mr Debaise proposant son bâtiment à la vente et à la 
demande du Collège Communal ; 
 
Attendu qu’à l’occasion de cette séance, le Collège communal également prend connaissance du 
rapport technique établi par la Division des travaux ainsi que de l’estimation réalisée par l’étude du 
notaire Demolin ; 
 
Attendu que ledit rapport technique signé par l’ensemble de la ligne hiérarchique de la division des 
Travaux conclu comme suit : 
« Ce bâtiment est sans conteste dans un état général relativement bon pour l’âge. Nous avons constaté 
quelques corrections à apporter ainsi que différents travaux d’entretien mineurs à effectuer. Notre 
inspection visuelle a décelé certains éléments qui nécessiteraient des réparations ou ajustement 
adéquats. 
Il s’agit là d’une occasion unique d’acquérir un bâtiment volumineux et adaptable à proximité de nos 
installations existantes qui permettrait d’installer le personnel employé à demeure dans un meilleur 
environnement de travail à l’écart des nuisances causées par les diverses vibrations, présences de 
nuisibles (pigeons), odeurs, …. 
De plus, le volume pourrait être optimalisé de manière à accueillir le citoyen et autres visiteurs dans 
de meilleures conditions (accès aisé, possibilité d’aménager un accès aux PMR, accueil dans un 
environnement sécurisé dans des plages horaires définies à l’écart des ateliers communaux).    
La proximité de ce bâtiment avec les halls actuellement occupés par le service technique permettrait de 
poursuivre le développement du service et ainsi rencontrer à termes les attentes de la Direction 
générale. 
A court terme, cela permettrait de maintenir notre activité pendant les travaux de désamiantage de la 
toiture de la régie communale. 
Compte tenu de ce qui précède, la Division Travaux estime qu’il s’agit d’une opportunité à saisir et 
préconise l’acquisition de celui-ci. » 
 
Considérant sa décision du 28 novembre 2017 au terme de laquelle cette assemblée décide : 
« Article 1 : de marquer un accord de principe sur l’acquisition du bâtiment sis « La Brugeoise et 
Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage pour la somme de 175.000 €, hors frais et ce, en vue de 
l’inclure dans le domaine public communal. 
 
Article 2 : Le Conseil communal sera amené dans un second temps à fixer les conditions essentielles et 
substantielles de l’acquisition dudit bâtiment. 
 
Article 3 : Cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique.» 
 
Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition (200.000€ à l’article 124/712-60 – projet 
n°20170085) ont été inscrits en première modification budgétaire de 2017 ; MB1 qui a été adoptée par 
le Conseil communal lors de sa séance du 19 septembre 2017 ;  
 
Considérant  que par leur courriel daté du 26 février 2018, les notaires associés Yves GRIBOMONT et 
Jean FONTEYN ont proposé le projet d’acte qui, dans l’intérêt de la commune, a fait l’objet 
d’amendements proposés par le notaire DEMOLIN notamment sur les questions relatives à la citerne à 
mazout enterrée et des informations relatives à l'état du sol et du sous-sol ; des compteurs à eau et à 
l’électricité,  du certificat PEB, à l’exonération de garantie (limitée) du vendeur, à la déclaration pour 
l’enregistrement etc… 
 
Attendu que l’acquisition du bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage se 
fait avec pour finalité son incorporation dans le domaine public communal ; 
 
Attendu que cette acquisition a lieu pour cause d’utilité publique étant entendu que les citoyens seront 
amenés à se rendre dans les services administratifs de la Division des Travaux qui seront transférés 
dans ce bâtiment ; 
 
Attendu que les conditions de travail actuelles, en l’absence de lumière naturelle et au regard de la 
problématique amiante en cours de traitement, ne sont pas des plus optimales ; 
 
Attendu dès lors que le personnel administratif qui est actuellement logé à l’intérieur dudit hall dans 
des préfabriqués verra ses conditions de travail améliorées ; 
 
Attendu que le Conseil communal est amené à fixer les conditions de l’achat à savoir la désignation 
complète du bien ; le prix proposé ; la motivation in concreto de l’acquisition, les voies et moyens 
financiers, et le caractère d’utilité publique permettant l’exemption des droits d’enregistrement 
conformément à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;  
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Attendu qu’il est obligatoire de demander l'avis du directeur financier sur base de l'art L1124-40 du 
CDLD (...) , avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision d'un organe communal 
(...) ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à € 22.000 ;  
Attendu que la somme envisagée pour l’acquisition du bien dépasse le seuil des 22.000 euros au-dessus 
duquel l’avis financier de légalité du Directeur financier est requis ; 
 
Attendu que l’avis du directeur financier a été sollicité en date du 12 octobre 2017 dans le cadre de 
l’accord de principe sur cette acquisition; 
 
Attendu que le directeur financier a remis l’avis suivant par courriel le 12 octobre 2017 : 
« AVIS LEGALITE DIRECTEUR FINANCIER 
A ce stade, je ne peux que dire que les crédits ont été votés lors de la MB01/2017 à savoir : 
124/712-60 projet 20170085 (200 .000 €) et 124/961-51 projet 20170085 (emprunt 200.000€) 
CERISIER Christian, Directeur financier. » 
 
Attendu qu’en date du 06 novembre 2017, Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du 
Logement et des Infrastructures sportives arrête que les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 
2017 de la commune de Manage votées en séance du Conseil communal en date du 19 septembre 2017 
sont réformées ; 
 
Attendu que cette réformation ne remet pas en cause l’objet de la présente ; 
 
Attendu que les crédits nécessaires à cette acquisition ; crédits  mieux identifiés ci-dessus dans l’avis du 
Directeur financier sont approuvés par l’autorité de Tutelle ; 
 
Attendu que l’avis du directeur financier a été resollicité en date du 01 février 2018 ; que celui-ci ne l’a 
pas remis ;  
 
Attendu que la circulaire du 27 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et 
de la Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au contraire des 
Fabriques d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de vente, d'échange, de 
location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le 
montant de l'acte excède 10.000 euros ne sont pas soumis à la tutelle générale d'annulation avec 
transmission préalable obligatoire ; 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention : 
 
Article 1 : de marquer un accord sur l’acquisition du bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de 
Bellecourt à Manage pour la somme de 175.000 €, hors frais et ce, en vue de l’inclure dans le domaine 
public communal. 
 
Article 2 : de fixer les conditions essentielles et substantielles de l’acquisition dudit bâtiment 
conformément au projet d’acte ci-annexé ; qui fait partie intégrante de la présente. 
 
Article 3 : Cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique.  
 
Article 4 : de désigner M. Jean-Pierre DEBAISE domicilié à La Louvière, Avenue Rêve d’or, 64 
comme vendeur. 
 
Article 5: d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire DEMOLIN, 
qui se chargera des modalités en vue de la passation de l'acte. 
 

Projet d’acte : 
 
/GRIBOMONT & Jean FONTEYN 
Notaires associés 
Société civile sous forme de SPRL 
RPM 0649.664.131 Charleroi 

 
Le présent projet est communiqué aux parties afin de leur fournir une meilleure information, susciter 
des corrections et faciliter la compréhension lors de la lecture avant signature.  
En aucun cas, ce document ne pourra être utilisé en justice contre la minute signée par les parties qui 
seule reflètera, après lecture, discussion et corrections, la véritable convention. 
 
Vente DEBAISE à la Commune de Manage 
109801/MA/AD 
 
L'an deux mille dix-sept.  
Le. 
 
Devant Jean FONTEYN, Notaire au sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité 
limitée "Yves Gribomont & Jean Fonteyn, notaires associés", dont le siège est à Seneffe, avenue de la 
Motte Baraffe 20, et Nicolas DEMOLIN, Notaire à Manage, le premier nommé tenant minute. 
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A COMPARU : 
 
Monsieur DEBAISE Jean Pierre Ephrem Ghislain, né à Charleroi le 11 juin 1949 (NN 49.06.11-
031.31), célibataire, domicilié à 7100 La Louvière, avenue Rêve d'Or, 64. 
Ci-après dénommé "le vendeur". 
 
Lequel a déclaré vendre, aux conditions générales et particulières ci-après, sous les garanties ordinaires 
de droit, pour quitte et libre de charges privilégiées ou hypothécaires quelconques, à : 
 
COMMUNE de MANAGE, dont l’administration est établie à 7170 Manage, Place Albert 1er, 1. 
RPM numéro 0207.318.593  à Charleroi. 
 
Ci-après dénommée "l'acquéreur".  
Représentée aux présentes conformément à l'article 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation par : 

▪ #son Bourgmestre, Monsieur Pascal HOYAUX, ……..; 
▪ #son directeur général, Monsieur Marc MINNE, …….. 

Agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du # qui restera ci-annexée. 
 
Le bien ci-après décrit : 
 
Commune de MANAGE (Première division - Manage) 
Un bâtiment avec terrain, rue de Bellecourt 18+, cadastré section E numéro 0022XP0000 (selon titre 
section E partie du numéro 22R), pour sept ares quatre-vingt-cinq centiares (07 a 85 ca). 
Revenu cadastral : 1.432,00 € 
 
Plan 
Le bien prédécrit est figuré sous liseré jaune – lot 4, en un plan de mesurage dressé par le géomètre 
Hoyaux, de La Hestre, le 09.12.1992. 
Ce plan auquel les parties devront se référer, est resté annexé à un acte du notaire Colin, de Manage, du 
05.02.1993. 
 
Origine de propriété 
Le bien prédécrit appartenait, il y a plus de trente ans, en plus grand, à la société Bombardier Eurorail 
qui l'a vendu, par acte du notaire Colin, de Manage, du 18.12.1992 (#.........) à la Commune de Manage 
qui a vendu le bien prédécrit, par acte du même notaire, du 05.02.1993 (11088-3), à DEBAISE Jean-
Pierre (vendeur). 
  
Conditions générales 
a.-  Le bien est vendu :  
▪ dans l'état où il se trouvait au jour où s'est formée la convention de vente, sans garantie pour 

mauvais état des bâtiments, vices de construction, même cachés, vétusté ou autre cause, pour vices 
du sol ou du sous-sol; 

▪ sans garantie de la contenance, toute différence, même supérieure à un/vingtième, demeurant au 
profit ou à la perte de l'acquéreur; 

▪ avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager ou le grever;  
▪ sans recours de ces chefs contre le vendeur. 
 
b.-  Le vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucun vice caché affectant le bien, ni d'aucune 
servitude autre que celles éventuellement mentionnées ci-dessous et figurant dans son titre de propriété. 
Il garantit en outre n'avoir concédé personnellement aucune servitude.  
 
c.- Le vendeur déclare qu’une inspection a été effectuée afin de détecter la présence d’amiante dans le 
bien et qu’un rapport a été établi par CBConseil, le 02.08.2017 dont copie a été remise à l’acquéreur, 
lequel déclare en faire son affaire personnelle et dispenser le notaire d’en reprendre les stipulations aux 
présentes.  
 
d.-  Tous les droits et actions pouvant appartenir au vendeur relativement au bien vendu, font partie 
de la vente. 
 
e.-  Les frais, droits d'enregistrement et honoraires du présent acte sont à la charge de l'acquéreur. 
 
Conditions spéciales 
1.-  Le plan prévanté du géomètre Hoyaux stipule notamment ce qui suit : 
 

" Notes: 
" Les canalisations d'eau, de gaz, d'égouts des toits et d'eaux usées, les cables électriques ou 

autres installés dans les différents halls et sur le terrain attenant restant appartenir à 
l'Administration Communale de Manage, constituent des servitudes qui doivent être respectées, 
sauf convention contraire entre les parties. 

" La structure ainsi que la superstructure des halls sont communes aux lots. 
" Il est créé au profit des différents lots des servitudes de passage reprisent sous teinte sombre au 

plan. 
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" Sauf convention contraire entre le propriétaire et les acquéreurs, ces derniers disposent 
actuellement dans les murs intérieurs et extérieurs des halls, de servitudes de jours qui doivent 
être respectées. 

" Tous les murs séparatifs existant ou à créer entre les halls, sont ou seront mitoyens." 
 
2.-  Le titre de propriété du vendeur stipule en outre : 
 
" 2.  L'acquéreur s'engage à respecter la servitude permanente d'accès, de pose de câbles 
souterrains électriques et de passage établie au profit de la société intercommunale Interhainaut aux 
termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Philippe Debauche, de résidence à La Louvière, en date du 
seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, volume 8538 numéro 1, dont il reconnaît avoir reçu 
copie antérieurement aux présentes. 

" 3.  L'acquéreur s'engage à ce qu'il ne soit jamais exercé sur le bien présentement vendu, une 
activité industrielle ayant pour objet la construction ou la réparation de matériel de transport 
sur rails ou de sous-ensembles ou de pièces pour ce matériel. 

" 4.  Le vendeur déclare qu'un acte reçu par Maître Auguste L'Olivier, notaire ayant résidé à 
Fayt-lez-Seneffe, en date du deux août mil neuf cent sept, contient les conditions spéciales ci-
après littéralement reproduites : 

" "A titre de servitude au profit de la propriété que possèdent les vendeurs sur Manage, joignant 
la propriété vendeur, il est stipulé que sur le terrain vendu et formant le lot B, on ne pourra 
élever des constructions, bâtiments ou aménagements quelconques destinés à la création de 
débits de boissons.  Cette servitude existera aussi au profit du lot A. 

" "La société acquéreuse s'engage à respecter cette condition et pour autant que de besoin, elle 
s'oblige à l'imposer à ceux auxquels elle transmettra ultérieurement le bien vendu. 

" "Le profit de la présente servitude ne sera pas personnel au vendeur mais appartiendra à tous 
les acquéreurs des fonds dominants." 

" Sous réserve de responsabilité pouvant résulter de faits antérieurs aux présentes, l'acquéreur 
sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant des stipulations ci-dessus 
reproduites et ce, pour autant qu'elles soient encore d'application et se rapportent au bien 
présentement vendu, et ce, sans intervention du vendeur ni recours contre lui. 

" Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ayant pour objet le bien ci-dessus décrit, 
devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une parfaite connaissance 
de ce qui précède et qu'ils déclarent s'obliger et obliger leurs héritiers et ayants-cause 
solidairement et indivisiblement. 

" Règlement d'ordre intérieur 
" Les parties conviennent de se soumettre à un règlement d'ordre intérieur qui restera ci-annexé 

et qu'ils imposeront à tous les acquéreurs ou occupants futurs de l'immeuble objet des 
présentes." 

 
L'acquéreur est subrogé au vendeur, sans recours contre celui-ci, dans tous les droits et obligations 
pouvant résulter de ces stipulations, pour autant qu'elles soient encore d'application. 
Il déclare avoir reçu copie dudit règlement d’ordre intérieur.  
 
Occupation - Impôts et taxes 
L'acquéreur aura la jouissance dudit bien à dater de ce jour de manière effective, ce bien étant libre de 
toute occupation et de tout bail ainsi que le certifie le vendeur. 
Les impôts et taxes incomberont à l'acquéreur à dater du jour d'entrée en jouissance. 
 
Assurance du bien vendu 
L'acquéreur fera son affaire personnelle de l'assurance dudit bien contre tous risques et déclare prendre 
dès ce jour, toutes dispositions à cet égard. 
Le vendeur déclare que le bien est équipé de détecteurs de fumée conformément à la législation en 
vigueur. 
 
Urbanisme et environnement 
Conformément à l’article D.IV.99 du Code de développement territorial (CODT), le vendeur 
déclare que :  

- le bien est situé en zone d’activité économique mixte au plan de de secteur de La Louvière-
Soignies, en zone d’activité économique artisanale de recherche et de petite industrie au schéma 
communal, tel qu’il résulte du certificat d'urbanisme mentionné ci-après, dont copie a été remise 
à l’acquéreur qui le reconnait; 

- le bien prédécrit a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré par la Commune le 03.02.2016, 
pour le changement d’affectation d’un entrepôt en bureau et la création d’un logement de 
fonction. 

- le bien prédécrit a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n° 1 délivré par la Commune le 
14.04.2016 ; 

- le bien n’a fait l’objet d’aucun autre permis de lotir, d'urbanisation, de bâtir ou d'urbanisme 
depuis le 1er  janvier 1977 ni d’un autre certificat d’urbanisme valable; 

- le bien n’est pas situé dans un site à réaménager, de réhabilitation paysagère et 
environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine; 

- le bien n’est pas concerné par un plan d’expropriation ou d’aménagement foncier, une servitude 
urbanistique de non aedificandi, d’alignement, une ordonnance d’insalubrité, une 
réglementation particulière en vertu de la législation sur les monuments et les sites, les mines, 
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carrières et sites désaffectés, une inscription sur la liste de sauvegarde, un classement, des 
arbres ou haies remarquables, une taxe communale de voirie ou autre; 

- le bien n’est pas classé ni situé dans une zone de protection visée au Code wallon du 
patrimoine; 

- le bien n’est pas situé dans une zone à risque d’accident majeur, à risque naturel ou à une 
contrainte géotechnique majeure; 

- le bien n’est pas situé en zone Natura 2000 ou à proximité d’une telle zone; 
- le bien est raccordé à l’égout; 
- le bien a fait l'objet d’une déclaration d’établissement de classe 3, en date du 08.12.2017, dont 

copie a été remise à l’acquéreur, de sorte qu'il y a lieu de donner lecture de l'article 60 du 
règlement général sur la protection de l'environnement ; 

- le bien est situé en zone inondable (aléa faible). 
 
Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à usage de bureau avec logement.  
Le vendeur ne prend pas d’engagement quant à l’affectation que l’acquéreur voudrait donner au bien.  
 
Le vendeur déclare que le bien ne recèle à sa connaissance aucune infraction aux normes applicables en 
matière d’urbanisme et que l’ensemble des travaux réalisés ou maintenus à son initiative sont 
conformes auxdites normes d’urbanisme.  
 
Pour le surplus, le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer 
ou de maintenir sur le bien vendu aucun des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 du CODT pour 
lesquels un permis d’urbanisme est obligatoire. Les parties sont à cet égard informées : 

- qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à 
l’article D.IV.4 du CODT à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme; 

- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis; 
- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis 

requis.  
 
Compteurs 
L'acquéreur sera tenu de continuer tous éventuels abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité et/ou 
autres services d’utilité publique pouvant exister relativement au bien et en paiera toutes redevances à 
partir des plus prochaines échéances suivant la date de son entrée en jouissance. 
Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne 
font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit. 
-      le bien est raccordé à l’électricité – le compteur porte le n°202371-2014.  
-      le bien n’est pas raccordé au gaz ;  
-      l’ensemble du site où se situe le bien est raccordé à l’eau via une canalisation unique et qu’il existe 
un compteur de passage pour le bien ; compteur de passage portant le n°92072382. 
 
Assainissement du sol 
1.      Information générale : 
Les parties reconnaissent que le notaire a expressément attiré leur attention sur le fait que: 
A.    À propos des obligations qui pèsent sur le vendeur : 
a).     la présence de terres polluées dans le sol, quelle qu’en soit l’origine ou la date de la pollution, 
pourrait être constitutive de déchets et à ce titre, générer un coût imprévu pour le propriétaire. En 
tout état de cause, le détenteur de déchets, toxiques ou non, - soit en résumé, celui qui les possède ou en 
assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, …) -, est tenu d’un ensemble 
d’obligations, allant notamment d’une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou 
élimination, nettoyage,…) à une obligation d’assainissement voire de réhabilitation, en passant par une 
obligation de dénonciation auprès des autorités, en l’occurrence l’Office wallon des déchets, 
b).      parallèlement, en vertu de l’article 18 du décret du 5/12/2008 relatif à la gestion des sols, tout 
propriétaire peut être identifié comme titulaire de l’obligation d’assainissement ou encore, n’être tenu 
d’adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu’il s’agit d’une pollution 
nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30/04/2007) et dans ce dernier cas, qu’elle 
constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ; 
B.     À propos des limites qui entourent son devoir d’information dans le cadre spécifique d’une vente : 
c).      pour autant, en l’état du droit et indépendamment de ce qui précède,  
-        en vertu des articles D.IV.99 et D.IV.100 du CoDT (anciennement l’article 85 du CWATUPE), le 
vendeur est tenu de mentionner à l’acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de 
données de l'état des sols au sens de l’article 10 du décret du 5/12/2008 relatif à la gestion des sols 
(DGSP). À ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans 
l’impossibilité de produire un extrait de celle-ci ; 
-        il n’existe pas de norme (décret, arrêté, …) qui prescrive à charge du cédant des obligations 
d’investigation, d’assainissement ou de sécurité, spécifiquement en cas de mutation de sol;  
-        de même, est discutée en droit des contrats, la question de savoir si l’exigence classique de « 
bonne foi » oblige le vendeur - non professionnel de l’immobilier - à mener d’initiative de telles 
démarches d’investigation sur son propre sol, avant toute mutation, pour pouvoir valablement formuler 
des déclarations quant à l’état de celui-ci ; 
2.      Déclaration du vendeur : 
Dans ce contexte, le vendeur déclare que : 
-        à sa connaissance, après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice),  
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-        sans pour autant que l’acquéreur exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain 
(analyse de sol par un bureau agréé, …) -,  
-        rien ne s’oppose, selon lui, à ce que le bien vendu soit destiné, à l’accueil d’une fonction 
d’habitat ; 
-        et que, toujours dans la même idée, il n’a exercé ou laissé s’exercer sur le bien vendu ni acte, ni 
activité qui soit de nature à générer une pollution, antérieure aux présentes, qui soit incompatible avec 
la destination future du bien.  
Dans le certificat d’urbanisme numéro 1 délivré par la Commune de Manage le 14 mars 2017, la 
Commune a en outre indiqué qu’elle n’est pas en mesure de donner des informations en matière de 
pollution du sol et ce vu l’absence d’une banque de données officielle de l’état des sols en Région 
wallonne. 
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance d’une quelconque pollution sur le bien vendu. 
3.      Exonération de garantie (limitée) du vendeur : 
·        Sous le bénéfice de la sincérité de cette déclaration, l’acquéreur libère le vendeur de toute 
obligation à son égard, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques (DAS, 
OWD, …). 
·        Toutefois, si le vendeur devait être désigné comme le « titulaire » des obligations du décret 
(remédiation, gestion, mesures de sécurité et de suivi, …) par les autorités publiques, celui-ci ne 
pourrait se fonder sur la présente exonération contractuelle de garantie pour se retourner à son tour 
contre l’acquéreur. En outre, dans cette même hypothèse et par dérogation à l’exonération qui précède, 
le vendeur devrait répondre de tous troubles subis par l’acquéreur, en raison notamment de l’action des 
pouvoirs publics. 
 
Citerne à mazout 
Le vendeur déclare qu'il existe dans le bien vendu une citerne à mazout d'une contenance de 5.000 
litres. Le vendeur a remis à l’acquéreur qui le reconnaît le certificat de conformité prévu par la loi.  
Selon procès-verbal du 11.12.2017 dressé par Certinergie, il a été constaté que le réservoir est étanche 
et peut rester en service.  
 
Installation électrique 
Le vendeur déclare que l’objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens de l’article 
276 bis du Règlement général sur les Installations électriques, dont l’installation électrique n’a pas fait 
l’objet d’un contrôle complet prévu par ledit règlement préalablement à la mise en service de 
l’installation.  
Selon procès-verbal du 11.12.2017 dressé par Certinergie, il a été constaté que l’installation ne 
satisfaisait pas aux prescriptions du règlement.  
Au terme d’un délai de 18 mois à compter de ce jour, il y aura lieu de faire constater si les 
manquements ont été rectifiés. L’acheteur est tenu de communiquer son identité et la date du présent 
acte à l’organisme agréé précité qui a effectué le contrôle. L’acheteur conserve toutefois la liberté de 
désigner par la suite un autre organisme agréé afin d’effectuer les contrôles ultérieurs.  
L’acheteur reconnaît avoir été informé par le notaire instrumentant des sanctions prévues dans le 
Règlement général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne 
satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement, et du fait que les frais du nouveau contrôle par 
l’organisme seront à sa charge.  
L’acheteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du procès-verbal des mains du vendeur. 
 
Certificat de performance énergétique 
Le vendeur a remis à l’acquéreur qui le reconnaît la copie de la déclaration de PEB simplifiée effectuée 
le 09.09.2015 lors du changement d’affectation du bien ainsi que la copie du certificat de performance 
énergétique relatif au bien vendu, établi par un certificateur agréé le 23.02.2018 (référence 
20180223014195). 
 
Prix 
Lecture faite de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement, les parties ont déclaré que la 
présente vente est conclue pour le prix de CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (175.000 EUR), 
payé à l'instant par débit du compte numéro # du Notaire instrumentant. 
Dont le vendeur donne quittance, sous réserve d'encaissement. 
 
Mentions fiscales 
La présente vente est passée pour cause d’utilité publique.  
Le présent acte est dès lors établi sur papier libre et exempt de droit d'écriture. Il est également exempt 
du droit d'enregistrement en vertu de l'article 161 du Code des Droits d'Enregistrement.  
 
Dispositions finales 
Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire instrumentant des dispositions de l'arrêté 
royal du vingt-cinq janvier deux mil un relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. Interrogé par le 
Notaire instrumentant, le vendeur déclare qu'il n'existe pas de dossier d'intervention ultérieure à 
transmettre.  
Le vendeur déclare ne pas avoir bénéficié d’aides régionales relatives au bien vendu (Arrêté du 
Gouvernement Wallon du 30/04/2009). 
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office du chef des 
présentes. 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs domicile et siège respectifs. 



24/04/2018 
 

9 

 

Le Notaire instrumentant certifie que les noms, prénoms, lieux, dates de naissance et domiciles et 
numéros d’identification au registre national prérappelés des parties sont conformes aux données 
reprises dans la carte d’identité. 
Vu l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, les parties reconnaissent 
que le notaire instrumentant a attiré leur attention et les a avisées qu'il est loisible à chacune d'elles de 
désigner un  autre notaire ou de se faire assister par un conseil. 
 
Déclaration T.V.A. 
Le Notaire instrumentant certifie avoir donné lecture aux parties des articles 62 paragraphe 2 et 73 du 
Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Sur son interpellation, le vendeur a déclaré être assujetti pour 
l'application dudit Code sous le numéro 0665.024.971.  
 
DONT ACTE. 
 
Passé à Seneffe, en l'Etude du Notaire Jean FONTEYN. 
Après lecture intégrale et commentée de l'acte dont le projet leur a été communiqué le 24.11.2017 et 
dont elles déclarent avoir pris connaissance, les parties ont signé avec les Notaires. 
 
 
4. MOBILITE 
 
4.1. ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR - RUE DU PROGRES, 
69 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par M. DURIEUX François, résidant Rue du Progrès, 69 le 28/12/2017 en vue 
d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de police en date du 12/02/2018, à savoir « emplacement à tracer à côté 
de celui existant face au [N°]71 » ; 
Considérant que le SPF Sécurité Sociale, Direction générale de la Personne handicapée, a mentionné en 
son attestation de reconnaissance du handicap de M. DURIEUX François une période de validité 
limitée du 01/09/2017 au 31/03/2019 ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes 
à mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue du Progrès, devant le n°69 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite rue du Progrès, devant le n°69, à côté de l’emplacement existant face au n°71. 
 

Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera abrogée en cas de non-reconduction de l’attestation de 
reconnaissance du handicap de M. DURIEUX François, résidant Rue du Progrès, 69 au 31/03/2019. 
 

Article 3 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ». 
 

Article 4 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 
Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de 
la télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
4.2. ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR - RUE DE LA BASSE 
HESTRE, 12 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par M. MAUCO Philippe, résidant Rue de la Basse Hestre, 12 le 17/01/2018 en 
vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de police en date du 12/02/2018 qui émettent en remarque : « attention à 
ne pas perdre une place de stationnement entre l’emplacement et le garage situé plus loin » ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes 
à mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue de la Basse Hestre, devant les n°10 et 12 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Rue de la Basse Hestre, devant les n°10 et 12 en veillant à ne pas perdre une place de 
stationnement entre l’emplacement et l’accès carrossable du garage situé plus loin. 
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Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  
 

Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 
Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de 
la télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
 
5.PERSONNEL 
OBLIGATION D’OCCUPER DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP – 
Communication 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;    
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07.02.2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés dans 
les provinces, les Communes, les CPAS et les associations de services publics ; 
Vu le courrier du 08.01.2018 de l’AVIQ qui précise que l’Administration communale doit établir tous 
les deux ans, pour le 31 mars au plus tard,  un rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 
31 décembre de l’année précédente ; rapport qui doit être soumis au Conseil communal pour 
information ;   
Considérant qu’un taux d’emploi de travailleurs handicapés correspondant  à 2,5 % de l’effectif 
(équivalent temps plein) s’impose, soit 5 agent pour la Commune de Manage ; 
Vu la décision du Collège communal du 19.03.2018 qui décide de communiquer, avant le 31.03.2018 
au plus tard, un état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre Administration à 
L’AVIQ (joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération) ;  
DECIDE :  
Article 1er : DE PRENDRE ACTE de l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de 
notre Administration. 
 
 
6.COMPTABILITE 
 
6.1 UNION DES COMMERCANTS DE MANAGE – SUBVENTION 2018 - Octroi– Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 71.000 € à l’article 
763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ;  
Considérant qu’un crédit de 30.000 € est inscrit à cet article en faveur de l’Union des Commerçants de 
Manage ;  
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ;  
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur financier a été sollicité 
en date du 21/03/2018 mais qu’il a précisé verbalement ce même jour qu’il ne remettrait pas d’avis ;  
Considérant toutefois que le Directeur financier a finalement remis son avis le 06/04/2018, rédigé en 

ces termes : « Les crédits sont prévus au budget 2018 à l’article 763/33202-02. Les documents sont 

présents dans le dossier. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur Financier ; 
  
DECIDE par 20 oui, 1 non et 3 abstentions (24 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI et 
Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à l’Union des Commerçants 
de Manage.    

Article  2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 30.000  
Euros. 

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 
inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 
général. 

Article  4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
 
 
 
6.2 CHAPITEAU DECLASSE – VENTE A L’ASBL CERCLE DES NATURALISTES DE 
BELGIQUE - Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant l’acquisition en 2000 par la Commune d’un chapiteau pour un montant de 6.802,89 € ; 
Considérant que ce chapiteau est repris à l’inventaire du patrimoine au compte particulier 
053300000003004 et qu’il est complètement amorti depuis 2009 ; 
Considérant que ce chapiteau a été déclassé par le Collège communal en date du 30/10/2017 ; 
Vu la demande de l’Asbl « Cercles des Naturalistes de Belgique » du 13/03/2018 d’acquérir ce matériel 
déclassé; 
Vu le courriel du 16/04/2018 par lequel M. MONTERUBIO, pour la section La Verdinie des Cercles 
des Naturalistes de Belgique, précise qu’il serait d'accord de le racheter moyennant un montant 
d'environ 150 à 200 € ; 
Considérant les activités de cette Asbl qui œuvre notamment en matière d’environnement ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège communal, 
 

DECIDE par 25 oui et une abstention : 
 

Article 1 : de vendre à raison de 200 euros à l’Asbl Cercles des Naturalistes de Belgique du matériel 
déclassé (chapiteau) repris à l’inventaire du patrimoine aux comptes généraux 23301, 23302, 
23308 et 23309 et au compte particulier 053300000003004 pour une valeur de 0€ depuis 
2009. 

 
6.3 FABRIQUE D’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2017     

      PROROGATION- Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine, 

réceptionné le 13/04/2018 ; 

Considérant que la Fabrique d’église doit transmettre à l’Evêque et au Conseil Communal le compte et 

ses pièces justificatives pour le 25 avril de l’année suivant l’exercice ; 

Considérant que l’avis de l’Evêché de Tournai n’a toujours pas été réceptionné ; 

Considérant que la décision du Conseil Communal doit intervenir dans les 40 jours de la réception de la 

décision de l’Evêque sur le compte présenté par la Fabrique d’église, avec une prolongation possible de 

20 jours ; 

Considérant qu’à défaut, le compte est supposé approuvé ; 

Considérant que pour l’analyse du dossier, la prorogation du délai de 20 jours (40 + 20 à dater de la 

réception de l’avis de l’Evêque) est sollicitée ; 
 

DECIDE par 25 oui et une abstention : 
 

Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le 

compte de l’exercice 2017 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
7.DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Acquisition de luminaires – Ecole Fayt Centre - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que lors du remplacement des luminaires à l’école Fayt Centre, il a été constaté qu’il 
n’était plus possible de trouver les consommables placés sur le marché actuel ; 
Considérant que la Division Travaux a choisi d’opter pour des luminaires classiques plutôt que pour la 
technologie LED pour les motifs suivants :  
« Raison économique : 
Lors de l’étude datant de 2015 (remplacement des luminaires dans les implantations scolaires de la 
Corderie, Bascoup et Valéry Happe) la technologie LED était à ses débuts et  le coût  était 
relativement élevé. Des contacts avec des spécialistes ont été pris mais aucun ne pouvait garantir la 
durée de vie des luminaires LED bien que celle annoncée de +/- 100.000 heures.  
Il n’était donc pas possible de calculer le retour sur investissement de l’acquisition de luminaire LED 
par rapport à leur consommation réelle et leur durée de vie réelle. A titre d’exemple pour une journée 
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normale : durée de vie annoncée du LED 100.000 heures, pour un local utilisé 10h/ jour, 220 jours/an, 
cela correspondrait à une durée de vie de 45 ans. Difficile de vérifier les garanties fournisseurs. 
Bien-être des utilisateurs : 
Hormis l’aspect économique prôné par les commerciaux et fabricants de luminaire LED, il y a lieu de 
s’intéresser à l’aspect du bien-être des travailleurs ou autres occupants. Des études scientifiques ont 
été réalisées et ont démontré qu’il fallait se méfier de la lumière LED. 
Cette technologie, produit une lumière blanche (ou bleue) et froide. Dans ces lampes, la proportion de 
lumière est nettement supérieure à un éclairage naturel, et peut provoquer des nuisances ou lésions 
telles que l’éblouissement, un vieillissement prématuré de la rétine lors d’un usage répété et d’une 
intensité trop forte. Ceci est d’autant plus risqué pour les enfants de moins de 10 ans qui à cet âge 
n’ont pas encore un cristallin, ni de pigments maculaires pour filtrer ce type de lumière et préserver 
leurs yeux.  
La gestion dynamique des risque définie dans le code du Bien-Etre préconise d’abord d’éviter les 
dangers avant d’éviter les risques. Afin que ces luminaires ne soient pas un danger aux yeux des 
élèves, le service a porté son choix sur des luminaires traditionnels qui sont moins énergivores 
(allumage électronique plus rapide, moins bruyant,…) que ceux existants. En 2016 et 2017, les 
luminaires des écoles de Bascoup, de la Corderie et de Valéry Happe ont été remplacés et depuis 
aucune plainte n’a été formulée à ce sujet par leurs directions respectives.  
Pour ces raisons, le service a proposé ce même type de luminaires dans le marché 2018. » 
Considérant qu’il s’avère, donc, nécessaire de passer un marché pour l’acquisition de luminaires à 
l’école Fayt Centre ; 
Considérant que ces luminaires seront placés par le personnel ouvrier de la Division des Travaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2018-266 établi par la Division des Travaux : 
Considérant que le montant estimé s’élève à 16.527,60 € hors TVA – 19.998,40 € TVA C. ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par facture acceptée ; 
Considérant que le crédit nécessaire est inscrit à l’article 722/724 - /60 (n° de projet : 2018-0020) du 
budget  - service extraordinaire 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier n’est pas exigé ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : De procéder à l’acquisition de luminaires à l’école Fayt Centre. 
Art. 2 :  De passer le marché de fournitures par facture acceptée. 
Art. 3 :  D'approuver le cahier des charges n° 2018-266 et l’estimation s'élèvant à 16.527,60 € hors 

TVA -   19.998,40 € TVA C. 
 
7.2. Marché stock du SPW : essais - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Considérant que le Service Public de Wallonie a passé un marché stock ayant pour objet le prélèvement 
d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les 
matériaux s’y rapportant ; 
Considérant que ce marché prévoit la réalisation des prestations sur le réseau routier de la Région 
wallonne mais également sur le réseau relevant d’une administration communale dans le cadre de 
travaux subsidiés par le Service Public de Wallonie ;  
Considérant qu’il a été passé par adjudication ouverte (portant la référence 01.06.06 – 17J09) ;  
Considérant que la société INISMA a été désignée pour ce marché et notifiée officiellement le 
20/02/2018; 
Considérant que ce marché a été passé pour une durée de 2 ans à dater de la notification, avec répétition 
éventuelle ; 
Considérant que ce marché permet à l'Administration communale de bénéficier des conditions 
déterminées par le SPW dans le cadre de ce marché ; 
Considérant que, dans le cadre des travaux de voiries, la réalisation d’essais divers avant et après les 
travaux est souvent nécessaire ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article budgétaire relatif au marché de travaux 
concerné par les essais ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

De passer commande pour les essais concernant les travaux de voiries via le marché stock passé par le 
Service Public de Wallonie relatif au prélèvement d’échantillons et essais en laboratoires pour 
revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant. 
 
7.3. Remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et de bardages – Ecole 
Bascoup - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Considérant que le bâtiment de l’école de la rue de Bascoup nécessite quelques réparations ; 
Considérant qu’il utile de remplacer les chéneaux et habillage, les descentes d’eau de pluie et les 
bardages; 
Considérant qu’un dossier de candidature a été introduit auprès de la Fédération Wallonie – Bruxelles 
dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux afin de bénéficier d’une subvention pour ces 
travaux; 
Considérant qu’en date du 07/03/2018, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé la 
liste des dossiers éligibles pour l’année 2018 parmi laquelle figure ce dit projet ; 
Vu le projet de cahier des charges n° 2018-270 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 52.819,80 € hors TVA – 57.045,39 € TVA 
C. ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable 
; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724 - /60 (n° de projet : 
20180021) du budget – service extraordinaire 2018 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier stipulant : « Les crédits sont prévus à l’article 722/724 - /60 
PROJET 20180021 dépenses 60.000 € et recettes 722/961 - /51 emprunt 18.000 € + subsides.  Les 
crédits seront peut-être à revoir en fonction de la décision de la Communauté Française relativement 
aux subsides. 
Pas d’autre remarque à ce stade.  AVIS FAVORABLE » ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : De faire procéder au remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie 
et des bardages à l’école rue de Bascoup. 

Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-270 et l’estimation s’élevant à 52.819,80 € hors 
TVA – 57.045,39 € TVA C. 

Article 3 : De passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 4 : De fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum. 
Article 5 : De solliciter des subsides pour ce marché auprès des autorités subsidiantes (Service Général 

des Infrastructures Scolaires Subventionnées – SGISS). 
 
7.4. Remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et de bardages – Ecole 
Coquereau- Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Considérant que le bâtiment de l’école rue Coquereau  nécessite quelques réparations ; 

Considérant qu’il est utile de remplacer les chéneaux et habillage, les descentes d’eau de pluie et les 

bardages ; 

Considérant qu’un dossier de candidature a été introduit auprès de la Fédération Wallonie – Bruxelles 

dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux afin de bénéficier d’une subvention pour ces 

travaux; 

Considérant qu’en date du 07/03/2018, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé la 

liste des dossiers éligibles pour l’année 2018 parmi laquelle figure ce dit projet ; 

Considérant qu’il y a lieu, désormais, de solliciter la subvention ; 

Vu le projet de cahier des charges n° 2018-271 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 23.700 € hors TVA – 25.122 € TVA C. ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par facture acceptée ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724 - /60 (n° de projet : 

20180019) du budget – service extraordinaire 2018 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier stipulant : « Les crédits sont prévus à l’article 722/724 - /60 

PROJET 20180019 dépenses 35.000 € et recettes 722/961 - /51 emprunt 10.500 € + subsides 722/661 - 

/51 PPT 24.500 € 

Les crédits sont suffisants mais seront peut-être à revoir en fonction de la décision de la Communauté 

Française relativement aux subsides. 

Pas d’autre remarque à ce stade.  AVIS FAVORABLE » ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : De faire procéder au remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie 

et des bardages à l’école rue Coquereau. 
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Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-271 et l’estimation s’élevant à 23.700 € hors 

TVA –  25.122 € TVA C. 

Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée. 

Article 4 : De solliciter des subsides pour ce marché auprès des autorités subsidiantes (Service Général 

des Infrastructures Scolaires Subventionnées – SGISS). 

 

7.5. Remplacement des tuyauteries – Ecole Bascoup - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal siégeant publiquement, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Considérant que l’installation de chauffage de l’implantation scolaire de la rue de Bascoup est 

défectueuse (fuite au niveau des conduites enterrées et blocage des circulateurs) ; 

Considérant que le Collège communal, en séance du 12/02/2018, a décidé : 

- de désigner la société TEEN Consulting d’ARQUENNES en qualité d’adjudicataire au montant 

de son offre du 08/02/2018 s’élevant à 3.300 € hors TVA – 3.993 € TVA C afin de réaliser une 

étude dans le cadre du remplacement des tuyauteries de chauffage de l'école située rue de 

Bascoup 

- de notifier par bon commande cette décision à l’entreprise 

- de faire en sorte que les travaux soient réalisés pour la fin du mois d’août 2018 au plus tard de 

manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’école ; 

Vu le projet de cahier des charges n° 2018-272 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 28.260 € hors TVA – 29.955,60 € TVA C. ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans publicité préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724  - /60 (n° de projet : 

20180021) du budget – service extraordinaire 2018 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier stipulant : « Lors de l’élaboration du budget 2018, ces 

travaux n’ont pas été prévus. Cependant, 60.000 € sont prévus au budget 2018 pour les travaux de 

maintenance de l’école de Bascoup PROJET 20180021 DEPENSES 722/724-60 60.000 € ET 

RECETTES Emprunt 722/961-51 18.000 € + 722/661-51 Subside 42.000 €. Les travaux peuvent donc 

être engagés d’autant que le total de l’article 722/724-60 (7 projets) s’élève à 154.500 €. Cependant, 

prévoir la modification en MB01 ou 02. AVIS FAVORABLE » ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : De faire procéder au remplacement des tuyauteries de la rue de Bascoup. 

Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-272 et l’estimation s’élevant à 28.260 € hors 

TVA –29.955,60 € TVA C. 

Article 3 : De passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 4 : De fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre offre à trois minimum. 

 

7.6. Convention ORES – Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal siégeant publiquement, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

Considérant que le dossier d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été inscrit dans le cadre du Plan 

d’Investissement communal 2017 – 2018 ; 

Vu sa décision du 10/02/2015 désignant l'IDEA pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance 

des travaux et de coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat 

"In House" ; 

Considérant que, dans le cadre de ce marché, de gros travaux d’impétrants doivent être réalisés, 

notamment l’enlèvement d’une vieille conduite de gaz abandonnée par la société ORES ; 
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Considérant qu’un marché conjoint peut être passé pour que les travaux d’ORES soient régis par un 

seul pouvoir adjudicateur et réalisés en même temps que le chantier d’aménagement de la rue de Bois 

d’Haine ; 

Vu le projet de convention établi par la société ORES, faisant partie intégrante de la présente 

délibération ; 

Considérant que le cahier des charges des travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été 

étudié, par l’IDEA, auteur de projet, en tenant compte de la présente convention et en fait référence ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art 1er : de passer un marché conjoint (commune – ORES) relatif aux travaux de la société ORES à 

réaliser en même temps que le chantier des travaux d’aménagement de la rue de Bois 

d’Haine. 

Art 2 : d’approuver la convention, faisant partie intégrante de la présente délibération, régissant ce 

marché conjoint. 

Art 3 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes et à la Tutelle générale d’annulation (DGO5) 

au moment de l’envoi du projet d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
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7.7. Convention SWDE – Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Considérant que le dossier d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été inscrit dans le cadre du Plan 
d’Investissement communal 2017 – 2018 ; 
Vu sa décision du 10/02/2015 désignant l'IDEA pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance 
des travaux et de coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat 
"In House" ; 
Considérant que, dans le cadre de ce marché, de gros travaux d’impétrants doivent être réalisés, 
notamment la pose d’une nouvelle conduite et de nouveaux raccordements particuliers par la SWDE de 
chaque côté de la rue ; 
Considérant qu’un marché conjoint peut être passé pour que les travaux de la SWDE soient régis par un 
seul pouvoir adjudicateur et réalisés en même temps que le chantier d’aménagement de la rue de Bois 
d’Haine ; 
Vu le projet de convention établi par la SWDE, faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
Considérant que le cahier des charges des travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été 
étudié, par l’IDEA, auteur de projet, en tenant compte de la présente convention et en fait référence ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er :  de passer un marché conjoint (commune – SWDE) relatif aux travaux de la SWDE à réaliser 

en même temps que le chantier des travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
 
Art 2 :  d’approuver la convention, faisant partie intégrante de la présente délibération, régissant ce 

marché conjoint. 
 
Art 3 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes et à la Tutelle générale d’annulation 

(DGO5) au moment de l’envoi du projet d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
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     Article 10. 

 



24/04/2018 
 

22 

 

 

 



24/04/2018 
 

23 

 

 
7.8. Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Considérant que le dossier d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été inscrit dans le cadre du Plan 
d’Investissement communal 2017 – 2018 ; 
Vu sa décision du 10/02/2015 désignant l'IDEA pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance 
des travaux et de coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat 
"In House" ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges établi par l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 1.556.798,05 € hors TVA – 1.710.000 € TVA C. 
détaillée comme suit : 
- 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée par le 
SPW, 
- 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
- 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
- 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731 - /60 du budget (n° de 
projet 20180052) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 29/03/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus PROJET 
20180052 à l’article 421/731-60 dépenses 1.220.000 € et aux articles de recettes 421/961-51 emprunt 
610.000€, 421/664-51 subv. SPGE 310.000 € et 06089/995-51 PRELEVEMENT FRIC 300.000 €. A 
ce stade, les crédits sont suffisants. Merci de me faire parvenir les conventions ORES et SWDE dès 
qu’elles seront disponibles. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE.» ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant 1.556.798,05 € hors TVA – 

1.710.000 € TVA C. détaillée comme suit : 
 - 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est 

subventionnée par le SPW, 
 - 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
 - 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
 - 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES. 
Art 4 : d’approuver  le projet d’avis de marché. 
Art 5 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes et à la Tutelle générale d’annulation 

(DGO5). 
 
 
7.9. Travaux de sécurisation des postes locaux faisant partie des bâtiments communaux - Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la demande émanant de la Police sollicitant la création d’un sas au niveau des locaux qu’ils 
occupent au 2ème étage de l’Administration communale ; 
Vu le projet de cahier des charges n° 2018-273 établi pour la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 16.000 € hors TVA – 19.360 € TVA C. ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par facture acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/961-51 (n° de projet : 
20180048) du budget – service extraordinaire 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 26/03/2018 et que ce dernier a 
remis l’avis suivant : « Lors de l’élaboration du budget 2018, les travaux Sas Police/guichet blindé 
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n’ont pas été prévus. Cependant, 66.000 € sont prévus au budget 2018 pour les travaux de maintenance 
de la Maison communale PROJET 20180048 DEPENSES 104/724-60 66.000 € ET RECETTES 
Emprunt 104/961-51 66.000 €. Si les travaux de nettoyage de la toiture devaient dépasser 46.000 €, une 
modification budgétaire serait nécessaire - AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : De faire procéder aux travaux d’aménagement d’un guichet d’accréditation au niveau des 

locaux occupés par la Police - 2ème étage de l’Administration communale 
 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-273 et l’estimation s’élevant à 16.000 € hors 

TVA –  19.360 € TVA C 
 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée 
 
Article 4 : De fixer le nombre d’entreprises à consulter à trois minimum 
 
 
7.10. Acquisition de deux épandeuses pour la Division Travaux - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu sa délibération du 29/01/2008 par laquelle il décide d'adopter les clauses et les conditions de la 
convention établie par le Service Public de Wallonie (anciennement dénommé le Ministère de 
l'Equipement et des Transports) ; 
Considérant que cette convention permet à l'Administration communale de bénéficier des conditions 
obtenues par le SPW dans le cadre de certains marchés de fournitures, notamment pour la fourniture de 
véhicules de services, sans devoir suivre les procédures de marchés publics ; 
Considérant que le matériel en notre possession est vétuste et que la Division Travaux est confronté à 
diverses pannes perturbant les interventions d’épandage lors d’offensives hivernales ; 
Considérant qu’initialement, la Division Travaux avait prévu le remplacement d’une seule épandeuse 
mais que pour des raisons pratiques (profiter du marché SPW pour renouveler les 2 trémies et ainsi 
bénéficier de matériel en bon état de marche) et techniques (disposer de trémies de marques et modèles 
identiques facilitant les démarches liées aux entretiens et autres manipulations) il est souhaitable 
d’acquérir 2 épandeuses identiques pour équiper notre flotte ; 
Considérant que le SPW a passé un marché, incluant cette fourniture, par appel d’offre général 
européen (portant la référence 01.01.03-13C70 dont la validité s’étend du 03/07/2015 au 03/07/2018) ;  
Considérant que le montant de cette dépense est estimé à 49.870,00 € hors TVA (60.342,70 € TVA 
C.) ; 
Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/744 - 51 du budget (n° de projets : 20180000) – 
service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Considérant l’avis du Directeur Financier du 30/03/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus à l’article 
421/744-51 Dépenses 120.000 € PROJET 20180013 Recettes Emprunt 421/961-51 113.000 € + 7.000 
Prélèvement. 
Ces crédits sont prévus pour diverses acquisitions et il faudra être attentif lors des dernières 
acquisitions à ne pas dépasser cette somme de 120.000 €. Pas d’autre remarque. AVIS 
FAVORABLE »; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’acquérir 2 épandeuses de marque ACOMETIS modèle 3020 selon les termes de la convention passée 
entre le Service Public de Wallonie et l’Administration communale. 
 
 
8.CULTURE 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres 
Culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française fixant la représentation des pouvoirs 
publics au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration des Centres Culturels (22 
juillet 1996) ; 
Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional du 
Centre », la Province du Hainaut, le Ministère de la Communauté Française et la Ville de La Louvière ; 
Vu l’avenant n° 3 au contrat-programme 2009/2012 signé le 21 octobre 2014 entre la Province du 
Hainaut, la Communauté Française, la commune de Manage et l’ASBL Foyer Culturel de Manage ; 
Vu le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la Commune de Manage et 
Central ; 
Considérant que Central s’engage à coproduire la création, la promotion, la diffusion ou l’organisation 
d’activités culturelles (montant de la coproduction s’élève à 125 % de la participation financière de la 
Commune) ; 
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Considérant qu’un montant de 5.759,75 € a été inscrit à l’article 762/33207–02 du budget 2018 mais 
qu’au vu de l’augmentation du nombre d’habitants sur l’entité manageoise, il y a lieu de porter cette 
somme à 5.782,75€, soit 0,25 € X 23.131 habitants ;  
  
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la 
Commune de Manage et Central.  
 
Article 2 : de porter la somme de 5.759,75 € à 5.782,75 €, soit 0,25 € X 23.131 habitants à l’article 
762/33207–02 du budget 2018 
 
 

C O N V E N T I O N  2 0 1 8 
Participation financière de la Commune de Manage et de Central 

 
En vertu 

 
• du décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de 

reconnaissance et de subvention des Centres culturels. 
• de l’arrêté du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant la 

représentation des pouvoirs publics au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration 
des Centres culturels.  

• du contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’asbl « Centre culturel régional du 
Centre », le Ministère de la Communauté française, la Ville de la Louvière et la Province de 
Hainaut. 

 
Il est convenu ce qui suit entre : 

 
le Centre culturel régional du Centre asbl 

CENTRAL 
Place Jules Mansart 17-18 

7100   LA LOUVIERE 
ci-après « Central » 

et 
la Commune de Manage, ci-après « La Commune » 

 
Article 1 : durée de la convention. 
La présente convention débute le 1er janvier 2018 pour se terminer de plein droit et sans tacite 
reconduction le 31 décembre 2018.  
 
Article 2 : participation financière de la Commune. 
A titre de participation financière, la Commune s’engage à verser à Central la somme de 0.25 euros 
par habitant (23131) sur son territoire, soit 5.782,75 euros. 
 
Article 3 : modalités de paiement. 
La participation financière définie à l’article 2 sera versée sur le compte n° 068-0663910-69 de 
Central avant le 30 septembre 2018. 
 
Article 4 : participation financière de Central. 
La Commune souhaite le cofinancement avec Central des activités culturelles et selon des modalités 
définies en commun accord avec le Foyer culturel de Manage. 
 
Les dépenses liées aux activités de diffusion programmées en co-production entre les centres culturels 
locaux ou services culturels communaux et le Central seront financées par cette convention. 
 
Moyennant vérification de la conformité des activités proposées par rapport aux dispositions légales 
réglant son fonctionnement, Central s’engage à intervenir pour un montant atteignant 125% de la 
participation financière de la Commune définie à l’article 2, soit 7.228,44 euros. 
 
Article 5 : modalités de paiement des interventions de Central. 
Le paiement se fera au compte du centre culturel local ou du service culturel sur présentation d’une 
lettre de créance libellée au nom et à l’adresse du Central. 
Il sera joint un récapitulatif des dépenses ainsi que les copies des pièces justificatives 
correspondantes aux activités. 
 
Article 6 : publicité. 
La Commune s’engage à faire figurer sur tout support relatif aux activités avec Central la mention 
suivante : « Avec le soutien de Central » ainsi que le logo de Central. 
 
Article 7 : renouvellement de la convention. 
Le renouvellement de la présente convention pour l’année civile 2019 fera l’objet d’une négociation 
entre les parties. En cas de renouvellement, une nouvelle convention sera signée avant le 30 juin 2019 
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Fait en deux exemplaires le ................................................. 
 
Pour Central, 
 

Madame Danièle Staquet,   Monsieur Jean-Paul Renier,  
Présidente.     Secrétaire. 

 
Pour la Commune, 

Monsieur Pascal Hoyaux,   Monsieur Marc Minne, 
Bourgmestre.                Directeur général  

 
 

Annexe à la Convention Commune 2018 Manage 
 
Descriptif : 

Nombre d’habitants (au 01/01/2018) 23.131 
Cotisation commune (Nbre Habitants x 0.25 €) 5.782,75 € 
Réinvestissement minimum à 125 % (Cot Comm x 25 %) 1445,69 
Réinvestissement prévisionnel à 125 % 7.228,44 € 
  

 
 
Objectifs et plan d’action 2018 : 
Sur le territoire de Manage, le seul opérateur culturel est le Foyer culturel de Manage, Centre culturel 
agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Il y a donc pas mal de missions de base à remplir. 
Le Foyer s’est tout d’abord tourné vers la diffusion pour le jeune public.  En effet, ne disposant pas de 
salle de spectacles, ni d’équipements techniques, développer un programme pour les enfants, il y a une 
vingtaine d’années était plus facilement réalisable ; les compagnies pour le jeune public travaillaient 
de façon plus légère techniquement. 
 
Au fil des ans, se sont développés des rendez-vous incontournables, connus ou reconnus au-delà de 
Manage : le Spécial Enfants d’octobre où tous les mercredis, sont proposés des découvertes théâtrales. 
A ceux-ci sont venus s’ajouter les « Pause Câline », des moments privilégiés de découverte et 
d’échange pour les familles le samedi après-midi. 
Le Foyer culturel de Manage  propose ainsi en séance tout public un programme riche et varié d’une 
bonne quinzaine de spectacles (Théâtre – Danse – Chansons…).  Il s’agit d’une spécificité pour notre 
Centre qui s’attache à côté de ces moments, à procurer « un supplément d’âme » : les spectateurs sont 
invités tantôt à découvrir l’envers du décor, à manipuler des marionnettes, à échanger avec les 
comédiens. 
Parallèlement aux séances tout public, le Foyer culturel de Manage propose du théâtre à l’école 
permettant ainsi d’exploiter au mieux l’installation du matériel nécessaire de la salle et l’intérêt des 
troupes.  C’est avec le coordinateur pédagogique que le programme est établi ; les enseignants 
bénéficient bien sûr de dossiers pédagogiques et aussi d’un suivi plus personnalisé selon les 
sollicitations. 
L’enthousiasme des spectateurs et les après-spectacles nous confirment dans l’importance de ces 
découvertes culturelles que le Foyer doit assurer vis-à-vis du jeune public. 
Le coût de ce volet diffusion étant important, il est réalisable et surtout pérennisé grâce à l’intervention 
de Central. 
 
Restitution des traces selon analyse partagée territoriale 
Pour 2018, en raison de la rentrée du dossier de reconnaissance auprès de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Foyer culturel de Manage a prévu de restituer auprès de la population l’analyse 
territoriale et les défis qui seront les nôtres dans les années à venir.  Nous prévoyons des petits rendez-
vous lors d’activités spécifiques ou dans les quartiers, projets construits avec nos partenaires pour 
exploiter de manière artistique les «tissus» peints lors des animations en créant des œuvres qui seront 
exposées fin avril à la Galerie du Parc, la création d’une vidéo retraçant la naissance de notre outil 
créatif Explora 7170 qui sera diffusée le 7 mai lors de la présentation du dossier en assemblée 
générale, une journée festive portes ouvertes sur le Foyer le samedi 19 mai. 
 
9.URBANISME 
 
Mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite - «Echangeur ou  Champ 
de la Motte » - Décision-Vote 
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil communal ce 29/05/2018, en présence de 
Madame COLPIN et de l’auteur de projet DREAM2 qui seront également invités à participer à la 
prochaine commission de travail du Conseil relative à l’Urbanisme, prévue ce mardi 22/05/2018 à 
19h00. 
 
 
10.ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
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Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés de 
détente, soit le 05/03/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 05/03/2018, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
02/03/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12/03/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 05/03/2018, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard. 
 
 
11. MOTION 
 
Projet de motion présenté par Monsieur le Conseiller Yves CASTIN concernant le projet de loi 
autorisant les visites domiciliaires – Décision-Vote 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY quitte temporairement la séance lors de l’examen de ce projet de 
motion et ne participe donc pas au vote de ce point. 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le projet de motion présenté par Monsieur le Conseiller Yves CASTIN concernant le projet de loi 
autorisant les visites domiciliaires énoncé comme suit :  
 
« Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre a examiné le mardi 23 janvier 
2018 le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour 
illégal ;  
Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et de contrôler 
toute personne susceptible de nuire à l’ordre public ; 
Considérant que le projet de loi vise à modifier la loi de telle sorte que les juges d’instruction soient 
placés dans la quasi-obligation de permettre ces visites domiciliaires ; 
Considérant que le domicile est inviolable selon l’article 15 de la Constitution, que les exceptions à 
l’inviolabilité du domicile sont très strictes et que le juge d’instruction n’ordonne une perquisition que 
dans le cadre d’une infraction ou d’une instruction pénale et non d’une procédure administrative ; 
Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 
censure certaines dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder à 
une perquisition via une « mini instruction » en ces termes : « En raison de la gravité de l'ingérence 
dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que 
la perquisition ne peut, en l'état actuel du droit de la procédure pénale, être autorisée que dans le 
cadre d'une instruction. Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l'information 
sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le droit au 
respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile » ; 
Considérant que ce raisonnement s’applique a fortiori dans le cadre d’une procédure administrative ; 
Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant 
les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une 
procédure pénale ; 
Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile sont des 
principes fondamentaux, et que Manage a toujours été une terre de liberté, de résistance et de 
démocratie ; 
Considérant la mobilisation citoyenne et des autorités communales à Manage en faveur du devoir de 
mémoire de tous les épisodes historiques où nos citoyens et résistants ont lutté pour ces libertés et 
droits fondamentaux, 
Considérant qu’il convient de résister aux dangers et à la propagation des idées d’extrême droite et de 
toutes les formes d’extrémismes, pour transmettre les valeurs démocratiques aux jeunes générations, 
pour préserver la liberté, la paix et les valeurs démocratiques, pour sensibiliser le personnel communal 
à l’importance du travail de mémoire et à la lutte contre toutes les formes d’exclusions ; 
Le Conseil communal de Manage :  
• INVITE le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ;  
• INVITE le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis émis 
jusqu’à présent par le Conseil d’État, l’ordre des avocats, l’association syndicale de la magistrature et 
les différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l’Homme, Ciré…) et plus 
récemment, au regard des avis transmis par de nombreuses communes du Royaume ;  
CHARGE M. Le Bourgmestre de transmettre cette motion à M. Le Président de la Chambre, aux 
différents chefs de groupes parlementaires, à M. Le Premier Ministre, à M. Le Ministre de l’Intérieur, 
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à M. Le Ministre de la Justice et au Secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations. » 
 
Considérant que le PS est favorable au contenu de la motion proposée ; 
Considérant que le projet de loi autorisant les visites domiciliaires ne relève pas de la compétence 
communale ;  
Considérant qu’il est proposé par Madame l’Echevine Jennifer DEMUNTER d’adopter une motion sur 
le thème « Rendons notre commune hospitalière » ; 
 

DECIDE par 4 oui, 18 non et 3 abstentions :  
 

 Article unique : de ne pas adopter le projet de motion présenté par Monsieur le Conseiller Yves 
CASTIN. 
 
12. DEMANDE DE DEVOIRS COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU DOSSIER DIT « 
DES JESUITES » PROPOSEE PAR LE GROUPE MR – Décision-Vote 
Projet de délibération présenté par Monsieur le Conseiller Thierry THUIN  
 
Monsieur le Bourgmestre sollicite une suspension de séance à 20h09. 
La séance publique reprend à 20h15. 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Attendu que le 4 septembre dernier, les élus socialistes ont donné instruction au collège, par 

l'intermédiaire de Maître Jadin, de solliciter, par toutes voies de droit (auprès du Procureur, du Juge 

d'instruction ou encore de la Chambre des mises en accusation), l'accomplissement de tous devoirs 

utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre du dossier dit « des Jésuites » ; 

Attendu que le 23 octobre 2017, le Collège communal de Manage se positionnait et décidait de 

demander certains devoirs complémentaires ; 

Attendu que le 18 décembre 2017, le Collège communal décidait pourtant de ne plus demander certains 

devoirs complémentaires ; 

Vu la constitution de la Commune de Manage en tant que partie civile et suite à l'historique du dossier, 

développé dans ce dernier document ; 

Attendu que le Collège communal est par ailleurs interpellé sur divers points concernant cette affaire ; 

Considérant que le Groupe MR propose en séance un amendement à la demande de devoirs 

complémentaires dans le cadre du dossier dit des « Jésuites » ; amendement rédigé come suit : 

« Outre la demande des devoirs complémentaires déjà proposés dans le projet de délibération, le 

Conseil communal demande également les devoirs complémentaires supplémentaires (résumés ci-

après) utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre du dossier dit « des jésuites » et d’obtenir 

des réponses sur les zones d’ombres suivantes : 

- Sachant que les délibérations n’avaient pas été envoyées à la tutelle, le Conseil communal propose 

d’entre les gestionnaires du dossier de l’époque ainsi que le Directeur général de l’époque afin 

d’expliquer pourquoi ces délibérations n’ont pas été envoyées à la DG05 ; 

- Le Conseil communal propose d’entendre la gestionnaire du dossier de la DG04, qui a accompagné 

le dossier tout au long du processus et qui n’a jamais trouvé à redire ; 

- Dans le cadre de la recherche des subsides pour la salle protocolaire et la bibliothèque, aucune 

démarche n’a été effectuée. Le Conseil communal propose d’entendre les responsables des services 

concernés afin d’y voir plus clair ; 

- Le Conseil communal souhaite savoir pourquoi l’acte de base n’a jamais été soumis au Collège et au 

Conseil communal pour approbation. 

Le Conseil communal confie au Collège la mise en œuvre des demandes précédentes ainsi que 

celles-ci-dessus, et ce, dans les plus brefs délais. »  
 

Avec 24 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, 
 

DECIDE : 
 

1) Le Conseil Communal fait sienne la décision du Collège du 23 octobre 2017, décidant de demander 

certains devoirs complémentaires (résumé ci-après) utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre 

du dossier dit « des jésuites » et d’obtenir des réponses sur les zones d’ombres suivantes :  

- le Conseil communal souhaite obtenir des informations sur la façon dont ce dossier a été négocié et 

traité au sein de l'Administration communale, puisqu'à un moment indéterminé dans des circonstances 

particulièrement obscures, il fut décidé, alors qu'au départ il s'agissait de l'acquisition uniquement du 

terrain (le Parc), de solliciter une évaluation officielle du receveur et de préparer le dossier en vue 

d'acquérir en sus une partie du rez-de-chaussée pour en faire un cloître, une salle protocolaire et une 

bibliothèque pour un montant total de 800.000 euros avec à la clé des subsides à concurrence 

d'1.250.000 euros;  

- pour quelles raisons, la décision du Conseil communal du mois de février 2011 mentionne-t-elle la 

possibilité d'obtenir un subside pour la bibliothèque et la salle protocolaire alors que ce subside n'est 

pas possible ? ;  

- Pourquoi avoir antidaté une convention communale avec le promoteur ?;  

- Le Conseil communal sollicite également des informations sur l'octroi de servitudes, tant sur le terrain 

que par la suite, sur le cloître, au profit des futurs acquéreurs des appartements réaliser par Monsieur 
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Baio. Ni le Collège ni le Conseil communal n'en ont été informés. Des instructions pourtant 

excessivement précises ont été données au notaire de la commune, notamment quant à une 

compensation au profit de l'administration particulièrement sous-évaluée. À noter que l'octroi de telles 

servitudes rend le cloître sans intérêt pour l'administration puisque celle-ci, comme signalé 

paradoxalement dans le courrier du notaire qui consent auxdites servitudes, a toujours voulu garder "la 

maîtrise de son aménagement, et sa volonté de voir le cloître faire partie du patrimoine public". Une 

citation visant à contraindre l'administration à acquérir les parties litigieuses est actuellement introduite 

par la SA BAIO et est actuellement pendante. Les instructions données au Notaire sont donc en 

contradiction complète avec la volonté communale qui était alors de garder ce cloître au profit de 

l'ensemble des habitants manageois et certainement pas au profit des visiteurs et occupants des 

appartements réalisés sur le site par la SA BAIO.  

- Le Conseil communal souhaite également savoir si l'information, aussi précieuse de revitalisation 

urbaine, a été fournie à l'architecte de la SA BAIO et dans quelle circonstance  

celui-ci était présent, notamment aux réunions de revitalisation urbaine, déjà en 2009. Il serait donc 

intéressant de l'entendre à ce sujet.  

- Le Conseil communal propose également d'entendre l'actuel Directeur Financier de la Commune de 

Manage, qui a une connaissance précise de ce dossier et qui, en outre, à l'époque où ce dossier a été 

négocié, travaillait au service patrimoine;  

- Le Conseil communal propose également d'entendre l'ancien Directeur Financier de la Commune de 

Manage qui a dénoncé les irrégularités;  

- Le Conseil communal propose d'auditionner toutes les personnes présentes lors des réunions au 

service urbanisme du 16 juin 2009 dont question ci-avant, réunion au cours de laquelle ce dossier a été 

évoqué en présence de l'architecte de la SA BAIO;  

- Le Conseil communal demande également les devoirs complémentaires supplémentaires (résumés ci-

après) utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre du dossier dit « des jésuites » et d’obtenir des 

réponses sur les zones d’ombres suivantes : 
 

- Sachant que les délibérations n’avaient pas été envoyées à la tutelle, le Conseil communal propose 

d’entre les gestionnaires du dossier de l’époque ainsi que le Directeur général de l’époque afin 

d’expliquer pourquoi ces délibérations n’ont pas été envoyées à la DG05 ; 

- Le Conseil communal propose d’entendre la gestionnaire du dossier de la DG04, qui a accompagné le 

dossier tout au long du processus et qui n’a jamais trouvé à redire ; 

- Dans le cadre de la recherche des subsides pour la salle protocolaire et la bibliothèque, aucune 

démarche n’a été effectuée. Le Conseil communal propose d’entendre les responsables des services 

concernés afin d’y voir plus clair ; 

- Le Conseil communal souhaite savoir pourquoi l’acte de base n’a jamais été soumis au Collège et au 

Conseil communal pour approbation. 

2) Le Conseil communal confie au Collège la mise en œuvre de ces demandes et ce, dans les plus brefs 

délais. 

Pour ce faire, le Conseil communal invite le Collège communal à demander à Maître JADIN de 

solliciter auprès du Procureur du Roi les devoirs complémentaires sur la base de la présente 

délibération ainsi qu’à l’appui de la délibération du Collège communal du 23 octobre 2017 au terme de 

laquelle cette assemblée décide de faire sien la note corrigée de Messieurs GELAY et POZZONI à 

laquelle Monsieur le Bourgmestre ajoute les éléments y repris. 
 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les 
commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du 
Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support 
écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, moyennant 
acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit 
règlement. 
 
13. INTERPELLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Procédure pour répondre aux attentes des citoyens  
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Le Cavagne : suite « des » dossiers 
2. Rue des Mineurs : reprise de voirie 
3. Taxe sur les logements inoccupés 
 
 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h15 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 
 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1.PERSONNEL ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION - 
M. JEROME RIDEZ  
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal  siégeant à huis clos; 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le statut pécuniaire du personnel communal non enseignant tel que modifié et notamment en son 
titre 7.1 ; 
Vu  le cadre du personnel communal non enseignant ; 
Vu sa décision du 27.10.2015 par laquelle il est déclaré la vacance de maximum 4 emplois de chef de 
service administratif de niveau C3 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 03.09.2007 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ de 
nationalité belge, né le 12.09.1980 à LA LOUVIERE et domicilié rue des Ecoles, 1 – 7170 MANAGE 
en qualité d’employé d’administration sous statut contractuel dans le cadre du Maribel social pour une 
durée indéterminée au 01.09.2007 ;  
Vu sa décision du 25.10.2016 qui nomme Monsieur Jérôme RIDEZ en qualité d’employé 
d’administration à titre définitif au 01.11.2016 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21.09.2015 marquant son accord de principe sur la proposition 
de réorganisation de la Division des Travaux établie par M. Jean-François BRICHANT, Chef de 
Division technique ;  
Vu sa décision du 27.10.2015 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
contractuel, aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pendant une période de six 
mois à dater du 01.11.2015 ;   
Vu sa décision du 26.04.2016 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
contractuel, aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pendant une période de six 
mois à dater du 01.05.2016 ;   
Vu sa décision du 25.10.2016 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
définitif, aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pour la période du 01.11.2016 au 
30.04.2017 ;   
Vu sa décision du 25.04.2017 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
définitif, aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pour la période du 01.05.2017 au 
31.10.2017 ;   
Vu sa décision du 24.10.2017 qui désigne Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
définitif aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pour la période du 01.11.2017 au 
30.04.2018 ; 
Vu  la décision du Collège communal du 26.03.2018 qui prend acte  de la décision de Monsieur le 
Directeur général, d’arrêter définitivement l’évaluation de Monsieur RIDEZ Jérôme à la date 
16/03/2018 à la mention positive ;  
Considérant qu’il ressort de cette évaluation que l’agent montre un intérêt pour la fonction qu’il exerce, 
qu’il applique un management participatif avec les conséquences positives que cela entraîne sur ses 
collaborateurs et qu’il y a lieu de le conforter dans le poste qu’il occupe ; 
Considérant donc que rien ne s’oppose à la prolongation de ses fonctions supérieures de Chef de 
service administratif ;   
Vu  la décision du Collège communal du 26.03.2018 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du 
jour du Conseil communal de ce jour : la prorogation des  fonctions supérieures de Chef de service 
administratif de Monsieur Jérôme RIDEZ  pour la période du 01.05.2018 au 31.10.2018 ; 
Procède à un scrutin secret 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 
DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE DESIGNER Monsieur Jérôme RIDEZ, employé d’administration à titre 
définitif, de nationalité belge, né le 12.09.1980 à LA LOUVIERE et domicilié rue des Ecoles, 1 – 7170 
MANAGE, aux fonctions supérieures de Chef de service administratif, pour la période du 01.05.2018 
au 31.10.2018. 
 
 
1.2.PERSONNEL OUVRIER – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE – M. EVRARD 
Alain Décision – vote 
 
Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 06.10.2010 et approuvé le 09.11.2010, tel que modifié ; 
Considérant que Monsieur EVRARD Alain, a récupéré 12 jours de maladie au 01/01/2018 ; 
Considérant que Monsieur EVRARD Alain, ouvrier qualifié définitif, depuis le 01.01.1988, a atteint au 
14.01.2018 le nombre de jours de maladie auquel il pouvait prétendre ; 
Considérant que l'intéressé est absent pour maladie du 01/03 au 23/04/2018 ; 
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Vu les délibérations du Collège communal des 19/03/2018 et 10/04/2018 qui décident de soumettre ce 
dossier au Conseil communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 
DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
ARTICLE 1er : DE METTRE Monsieur EVRARD Alain, en disponibilité pour maladie du 01/03 au 
23/04/2018. 
ARTICLE 2 : DE FIXER le traitement de l'intéressé, du chef de sa mise en disponibilité, à 60% de 
son dernier traitement d'activité. 
 
1.3.PERSONNEL OUVRIER — Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D4 
référents impétrants – valable 3 ans - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Règlement de travail voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu les statuts administratif et pécuniaire votés le 06/10/2010 et approuvés le 09/11/2011, tel que 
modifiés ; 
Vu sa décision du 11.12.2017 de marquer son accord sur la relance d’une publication d’appel à la 
constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers de niveau D4 spécialisés référents impétrants ; 
Vu sa décision du 26.02.2018 qui marque son accord sur les propositions d’organisation de l’examen 
d’ouvriers de niveau D4 spécialisés référents impétrants ;  
Attendu que la date pour l’examen a été arrêtée au 21.03.2018;  
Considérant que 11 candidatures ont été reçues : 6 valables et 5 non valables ; 
Considérant que les 6 candidats se sont présentés à l’examen du 21.03.2018 ;  
Vu le procès-verbal dressé par le jury à l’issue des épreuves : Monsieur LOPEZ HIDALGO Diego est 
le seul candidat à avoir obtenu les 50% dans chaque épreuve et a obtenu 60% au total général et a donc 
réussi l’examen de recrutement d’ouvriers qualifiés spécialisés référents impétrants de niveau D4 
(niveau secondaire supérieur) ;  
Vu la décision du Collège communal du 10.04.2018 qui décide d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 24.04.2018 l’arrêt de la réserve de recrutement d’ouvriers référents impétrants pour une 
période de 3 ans, avec effet au 01.04.2018 : 
- Monsieur LOPEZ HIDALGO Diego 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 
DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 
ARTICLE 1er : D’arrêter la réserve de recrutement d’ouvrier D4 référents impétrants pour une 
période de 3 ans, avec effet au 01.04.2018 :  Monsieur LOPEZ HIDALGO Diego 
 
1.4.PERSONNEL  SPECIFIQUE – FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION - Mme. 
DHAEVERS MELANIE - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire – Chapitre 7 « les allocations » - titre 3.- allocation pour exercice d’une fonction 
supérieure ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25/04/2017 de désigner Mme Mélanie DHAEVERS, assistante 
sociale/Chef de projet B1 APE dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, aux fonctions supérieures de  
Graduée en Chef/Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale B4 pour la période du 01.05.2017 au 
31.10.2017 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24/10/2017 de désigner Mme Mélanie DHAEVERS, assistante 
sociale/Chef de projet B1 APE dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, aux fonctions supérieures de  
Graduée en Chef/Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale B4 pour la période du 01/11/2017 au 
30/04/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 10/04/2018 par laquelle il est pris acte de la décision de 
Monsieur le Directeur général d’arrêter définitivement l’évaluation de Mme DHAEVERS Mélanie à la 
mention très positive ; 
Vu l’avis du Directeur financier sollicité en date du 27/03/2018 qui stipule : « Les crédits sont prévus 
pour les fonctions supérieures de Mme DHAEVERS du 01/05/18 au 31/10/18. » 
Vu la décision du Collège communal du 10/04/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 
l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : DE PROROGER LA DESIGNATION de Mme DHAEVERS Mélanie aux fonctions 
supérieures de Graduée en Chef/Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale B4, pour la période du 
01/05/2018 au 31/10/2018. 
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1.5. PERSONNEL  TECHNIQUE – DEMISSION - M. MENEGHINI Angelo – Ratification-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 13.12.2012 par laquelle il est donné délégation au Collège 

communal pour recruter et licencier du personnel temporaire ou qui peut être mis à la disposition de 

notre commune par le Ministère de l'Emploi et du Travail, dont l'échelle de traitement est inférieure ou 

égale à l'échelle barémique D6 ;  

Vu les statuts administratif et pécuniaire votés le 6/10/2010 et approuvés le 9/11/2010, tels que 

modifiés ; 

Vu la loi du 03.07.1978 sur les contrats de travail, telle que modifiée ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 08/07/2014 par laquelle M. MENEGHINI Angelo  est 

désigné en qualité de chef de bureau technique A1, APE, à raison d’un temps plein, et ce pour une 

durée indéterminée ; 

Vu sa décision du 04/08/2014 de fixer la date d’engagement de l’intéressé au 04/08/2014 ; 

Vu la décision du conseil communal du 09/01/2017 d’octroyer à M. MENEGHINI Angelo les 

fonctions supérieures de Chef de division technique, à dater du 01/01/2017, pour une période de 6 

mois, et qu’elles ont été renouvelées jusqu’au 30/06/2018 ; 

Vu le courrier recommandé de M. MENEGHINI Angelo, reçu le 19/04/2018, par lequel l’intéressé 

démissionne de ses fonctions de Chef de division technique f.f. au sein de l’Administration communale 

et souhaite pouvoir prendre ses heures supplémentaires et prester son préavis jusqu’au 18/05/2018 au 

plus tard ; 

Considérant que le préavis remis par un agent sous statut employé dans le cadre de l’Aide à la 

Promotion de l’Emploi est d’une durée d’une semaine (7 jours calendriers) ; 

Considérant dès lors que le préavis de l’intéressé prend cours le lundi 14/05/2018 et se termine le 

dimanche 20/05/2018 inclus ; 

Vu la décision du Collège communal du 23/04/2018 de prendre acte de  la démission de M. 

MENEGHINI Angelo de ses fonctions de Chef de division technique ff et du début de la période de 

préavis au 14/05/2018, d’une durée d’une semaine, soit jusqu’au 20/05/2018 inclus, et de soumettre ce 

point à la ratification du Conseil communal ; 

Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 24/04/2018 de prendre acte de la  

démission de M. MENEGHINI Angelo de ses fonctions de Chef de division technique ff et du début de 

la période de préavis au 14/05/2018, d’une durée d’une semaine, soit jusqu’au 20/05/2018 inclus. 
 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation dans 1 période temporairement vacante de religion protestante. 
Décision-vote. 
 
N’NAMA NALWESHE. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion tel que modifié ; 
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française et plus particulièrement l’article 293quinquies, 
tel qu’inséré par le décret du 30/06/2016 rendant applicable le décret du 11/04/2014 aux maîtres et 
professeurs de religion ; 
Vu les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles n°6280 et 6323 relatives à l’encadrement des 
coups de religion, de morale et de philosophie et citoyenneté ; 
Vu la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n°6324 du 30/08/2017 relative au visa du chef de 
culte et titres exigés pour les fonctions de maîtres de religion dans l’enseignement subventionné ; 
Vu l'organisation des cours philosophiques dans l’enseignement primaire ordinaire organisé et 
subventionné par la Communauté française ; 
Vu l’absence de Mme DEL TUFO Aurélia, maîtresse de religion protestante, d’une durée inférieure à 
15 semaines ; 
Vu le procès-verbal de carence primoweb établissant qu’aucun porteur de titres requis, jugé suffisant 
ou de pénurie n’a été trouvé pour la fonction de maître de religion protestante ; 
Vu l’avis favorable de la Chambre de pénurie de l’Administration générale de l’Enseignement valable 
toute la durée de la carrière du membre du personnel ; 
Vu le visa du chef du Culte Protestant et Evangélique ;  
Vu la candidature de M. N’NAMA NALWESHE ; 
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Vu la décision du Collège communal du 19/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de désigner Monsieur (18111160505), de nationalité belge, né au Congo, le 16/11/1981, 
domicilié à 7170 Manage, rue de Mariemont, 5, en qualité de maître de religion protestante, à titre 
intérimaire, du 13/03/2018 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard le 29/06/2018, à raison de 
01/24ièmes, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (5241252803), en remplacement de Mme DEL 
TUFO Aurélia, absente à dater du 05/02/2018. 
L'intéressé est titulaire d’un diplôme équivalent au titre de bachelier de transition délivré en 2011. 
 
2.1.2 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté –  DI BONO Silvia/BOUSSALHAM Belqacem - Décision – vote. 
 
DI BONO Silvia. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion tel que modifié ; 
 

Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française et plus particulièrement l’article 293quinquies, 
tel qu’inséré par le décret du 30/06/2016 rendant applicable le décret du 11/04/2014 aux maîtres et 
professeurs de religion ; 
Vu le décret du 22/10/2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté ; 
Vu le décret du 13/07/2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans 
l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans 
l'enseignement secondaire ; 
Vu les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles n°6280 et 6323 relatives à l’encadrement des 
cours de religion, de morale et de philosophie et citoyenneté ; 
Considérant que les maîtres de morale non confessionnelle ou de religion qui donneront le cours 
d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté en primaire, via les mesures transitoires, disposeront 
pendant 4 ans de 2 périodes de crédit de formation afin de leur permettre de préparer leur nouveau 
cours et d’obtenir le certificat de didactique des cours de philosophie et de citoyenneté ; 
Considérant que ces 2 périodes de crédit formation sont attribuées du 01/09/2017 au 30/06/2021 ; 
Vu l'organisation des cours de religion, morale et philosophie et citoyenneté au sein de nos écoles 
communales applicable au 01/10/2017 ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu d’attribuer, à dater du 01/10/2017, 2 périodes de crédit formation à 
M. BOUSSALHAM Belqacem, maître de religion islamique à titre définitif, qui a basculé dans des 
périodes de cours de philosophie et citoyenneté dans le cadre des mesures transitoires ; 
Vu le procès-verbal de carence primoweb établissant qu’aucun porteur de titres requis, jugé suffisant 
ou de pénurie n’a été trouvé pour la fonction de maître de philosophie et citoyenneté ; 
Vu l’avis favorable de la Chambre de pénurie de l’Administration générale de l’Enseignement et qui 
est  valable toute la durée de la carrière du membre du personnel ; 
Vu la candidature de Mme DI BONO Silvia ;  
Vu la décision du Collège communal du 19/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 
DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 
ARTICLE 1 : de désigner Madame DI BONO Silvia (270050614615), de nationalité belge, née à 
Haine-St-Paul, le 06/05/1970, domiciliée à 7170 Manage, rue de Nivelles, 254, en qualité de maîtresse 
de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire, du 13/03/2018 au 29/06/2018 inclus, à raison de 2 
périodes réparties comme suit : 
- 01/24ièmes à l’école communale de Bois d’Haine (5241252802), 
- 01/24ièmes à l’école communale de Manage (5241252801),  
en remplacement de M. BOUSSALHAM Belqacem, en congé pour crédit formation depuis le 
01/10/2017. 

L'intéressée est titulaire d’un graduat en comptabilité, délivré par l’Institut d’Enseignement de 
promotion sociale de la Communauté Française de Morlanwelz en 2001 et est titulaire d’un certificat 
d’aptitude pédagogique, délivré par l’Institut d’Enseignement de promotion sociale de la Communauté 
Française de Namur, en 2007. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
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2.1.3 Désignation dans 1 période de crédit-formation en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté –  DI BONO Silvia/MORTIER Maryse - Décision – vote. 
 
DI BONO Silvia. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion tel que modifié ; 
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française et plus particulièrement l’article 293quinquies, 
tel qu’inséré par le décret du 30/06/2016 rendant applicable le décret du 11/04/2014 aux maîtres et 
professeurs de religion ; 
Vu le décret du 22/10/2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté ; 
Vu le décret du 13/07/2016 relatif à la mise en œuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans 
l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans 
l'enseignement secondaire ; 
Vu les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles n°6280 et 6323 relatives à l’encadrement des 
cours de religion, de morale et de philosophie et citoyenneté ; 
Considérant que les maîtres de morale non confessionnelle ou de religion qui donneront le cours 
d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté en primaire, via les mesures transitoires, disposeront 
pendant 4 ans de 2 périodes de crédit de formation afin de leur permettre de préparer leur nouveau 
cours et d’obtenir le certificat de didactique des cours de philosophie et de citoyenneté ; 
Considérant que ces 2 périodes de crédit formation sont attribuées du 01/09/2017 au 30/06/2021 ; 
Vu l'organisation des cours de religion, morale et philosophie et citoyenneté au sein de nos écoles 
communales applicable au 01/10/2017 ; 
Vu sa délibération du 28/11/2017 par laquelle il a été décidé de désigner Madame MORTIER Maryse, 
en qualité de maîtresse de religion catholique, à titre temporaire, du 02/10/2017 au 29/06/2018 inclus, à 
raison de 01/24ièmes, à l’école communale de Manage, en remplacement de Mme. MORTIER Maryse, 
en congé pour crédit formation depuis le 01/10/2017. 
Considérant dès lors qu’une période de crédit formation doit être attribuée ; 
Vu le procès-verbal de carence primoweb établissant qu’aucun porteur de titres requis, jugé suffisant 
ou de pénurie n’a été trouvé pour la fonction de maître de philosophie et citoyenneté ; 
Vu l’avis favorable de la Chambre de pénurie de l’Administration générale de l’Enseignement et qui 
est  valable toute la durée de la carrière du membre du personnel ; 
Vu la candidature de Mme. DI BONO Silvia ; 
Vu la décision du Collège communal du 19/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de désigner Madame DI BONO Silvia (270050614615), de nationalité belge, née à 
Haine-St-Paul, le 06/05/1970, domiciliée à 7170 Manage, rue de Nivelles, 254, en qualité de maîtresse 
de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire, à dater du 13/03/2018 au 29/06/2018, à raison de 
01/24ièmes à l'école communale primaire autonome de La Hestre, rue Vanhulst (école 5241252800), 
en remplacement de Mme. MORTIER Maryse, en congé pour crédit formation depuis le 01/10/2017. 
L'intéressée est titulaire d’un graduat en comptabilité, délivré par l’Institut d’Enseignement de 
promotion sociale de la Communauté Française de Morlanwelz en 2001 et est titulaire d’un certificat 
d’aptitude pédagogique, délivré par l’Institut d’Enseignement de promotion sociale de la Communauté 
Française de Namur, en 2007. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.1.4 Désignation dans 5 périodes vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté – 
DI BONO Silvia - Décision – vote. 
 
DI BONO Silvia. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion tel que modifié ; 
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française et plus particulièrement l’article 293quinquies, 
tel qu’inséré par le décret du 30/06/2016 rendant applicable le décret du 11/04/2014 aux maîtres et 
professeurs de religion ; 
Vu le décret du 22/10/2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté ; 
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Vu le décret du 13/07/2016 relatif à la mise en œuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans 
l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans 
l'enseignement secondaire ; 
Vu les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles n°6280 et 6323 relatives à l’encadrement des 
cours de religion, de morale et de philosophie et citoyenneté ; 
Vu l'organisation des cours de religion, morale et philosophie et citoyenneté au sein de nos écoles 
communales applicable au 01/10/2017 ; 
Vu le procès-verbal de carence primoweb établissant qu’aucun porteur de titres requis, jugé suffisant 
ou de pénurie n’a été trouvé pour la fonction de maître de philosophie et citoyenneté ; 
Vu l’avis favorable de la Chambre de pénurie de l’Administration générale de l’Enseignement et qui 
est  valable toute la durée de la carrière du membre du personnel ; 
Vu la candidature de Mme. DI BONO Silvia ; 
Vu la décision du Collège communal du 19/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de désigner Madame DI BONO Silvia (270050614615), de nationalité belge, née à 
Haine-St-Paul, le 06/05/1970, domiciliée à 7170 Manage, Rue de Nivelles, 254, en qualité de maîtresse 
de philosophie et citoyenneté, à titre temporaire, du 13/03/2018 au 29/06/2018 inclus, à raison de 05 
périodes réparties comme suit : 
- 01/24ièmes à l’école communale CoqCauBois (5241252805), 
- 03/24ièmes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (5241252803),  
- 01/24ièmes à l’école communale de Manage (5241252801). 
 

L'intéressée est titulaire d’un graduat en comptabilité, délivré par l’Institut d’Enseignement de 
promotion sociale de la Communauté Française de Morlanwelz en 2001 et est titulaire d’un certificat 
d’aptitude pédagogique, délivré par l’Institut d’Enseignement de promotion sociale de la Communauté 
Française de Namur, en 2007. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 
2.2.1 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
 
VERMEULEN Pauline. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu l’Arrêté Royal du 22.O4.1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et 
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des 
internats dépendant de ces établissements, tel que modifié ;  
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française ; 
Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 
Vu sa décision de ce jour de créer un demi emploi supplémentaire à l'école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard, suite à l’augmentation du cadre maternel, à dater du 05/03/2018 ; 
Considérant qu’afin d’ajuster le nombre de périodes de psychomotricité à l’évolution du nombre 
d’emplois entiers d’institutrice maternelle, la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie 2 périodes 
organique supplémentaires de psychomotricité à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard, et ce à dater du 05/03/2018 ; 
Considérant que Mme FARINELLA Adélaïde, maîtresse de psychomotricité temporaire prioritaire n°1, 
est occupée à raison de 24/26ièmes  au sein de notre Pouvoir organisateur en date du 20/11/2017 et 
qu’elle est en interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental, à raison 
de 11 périodes, du 06/11/2017 au 29/06/2018 ; 
Considérant que les maîtresses de psychomotricité temporaires prioritaires n°2, 3 et 4 occupent déjà un 
emploi au sein de notre Pouvoir organisateur ou chez un autre employeur ; 
Considérant dès lors qu’il n’y a plus de candidate dans le classement des maîtresses de psychomotricité 
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temporaires prioritaires ; 
Vu la candidature de Madame VERMEULEN Pauline, institutrice maternelle ; 
Vu la décision du Collège communal du 12/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de désigner Madame VERMEULEN Pauline (28712060772), de nationalité belge, née à 
La Louvière, le 06/12/1987, domiciliée à 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont, rue de la Crête, 19, en qualité 
de maîtresse de psychomotricité, à titre temporaire, du 05/03/2018 au 29/06/2018, à raison de 
02/26ièmes à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 

Elle est titulaire du diplôme d'institutrice maternelle délivré par la Haute école provinciale de Hainaut 
Condorcet à Mons en juin 2013. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.2.2 Fin de désignation dans un demi emploi vacant à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
Place Albert Ier - désignation dans un demi emploi vacant à l’école maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard – WILMUS Maïté - Ratification – vote. 
 
WILMUS Maïté. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos, procède à un scrutin secret par    , ratifie la décision du 
Collège communal du 13/03/2018 : 
Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu l’Arrêté Royal du 22.O4.1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et 
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des 
internats dépendant de ces établissements, tel que modifié ;  
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française ; 
Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 
Vu sa décision du 19/12/2017 de désigner Madame WILMUS Maïté, en qualité d’institutrice 
maternelle, à titre temporaire, du 20/11/2017 au 29/06/2018 inclus, à raison de 13/26ièmes, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier. 
Vu la décision du Collège communal du 08/01/2018 de désigner Mme WILMUS Maïté, en qualité 
d’institutrice maternelle, à titre intérimaire, du 08/01/2018 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard 
le 29/06/2018, à raison de 13/26ièmes, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue 
Léonard, en remplacement de Mme KEYAERT Marjorie, qui assume les fonctions de directrice 
temporaire à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, depuis le 01/01/2018 ; 
Vu sa décision de ce jour d’ouvrir une classe au niveau maternel et de créer un demi emploi à l'école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, à la date du 05/03/2018 ; 
Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des apprentissages des enfants du niveau maternel qui ont 
besoin de stabilité et de repères pour leur entrée dans la vie scolaire, il est indispensable qu’une seule 
titulaire soit en charge de la classe concernée par l’ouverture d’un demi emploi supplémentaire au 
06/03/218 ; 
Vu la décision du Collège communal du 13/03/2018 de mettre fin à la date du 05/03/2018 à la 
désignation de Mme WILMUS Maïté, en qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire, à raison de 
13/26ièmes, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier, et d’inscrie ce point à l’ordre 
du jour du Conseil communal pour ratification ; 
Vu cette même décision du Collège communal du 13/03/2018 de soumettre au Conseil communal la 
désignation de Mme WILMUS Maïté, en qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire, à raison de 
13 périodes vacantes, afin de pouvoir compléter les prestations de l’intéressée à l’école communale 
maternelle autonome de La Hestre, à dater du 06/03/2018, et ce jusqu’au 29/06/2018 ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
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ARTICLE 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 13/03/2018 de mettre fin à la date du 
05/03/2018 à la désignation de Mme WILMUS Maïté, en qualité d’institutrice maternelle, à titre 
temporaire, à raison de 13/26ièmes, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier. 
ARTICLE 2 : de désigner Madame WILMUS Maïté (28410110462), de nationalité belge, née à Ath, le 
11/10/1984, domiciliée à 7191 Ecaussines-Lalaing, Place Georges Wargnies, 7, en qualité d’institutrice 
maternelle, à titre temporaire, du 06/03/2018 au 29/06/2018, à raison de 13/26ièmes, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard (école 5242252804). 
ARTICLE 3 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 4 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 

2.2.3 Modification de désignation dans un demi emploi temporairement vacant. 
Ratification – vote. 

 

MEES Samantha. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos, procède à un scrutin secret par 25 oui et une abstention, 
ratifie la décision du Collège communal du 13/03/2018 : 
ARTICLE 1 : DE MODIFIER à dater du 06/03/2018 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard le 
29/06/2018 la désignation de Mme MEES Samantha (29008120214), de nationalité belge, née à La 
Louvière, le 12/08/1990, domiciliée à 7170 Manage, rue Duchâteau Frères, 77, en qualité d’institutrice 
maternelle, à titre intérimaire, en remplacement de Mme. WILMUS Maïté, absente depuis le 
08/12/20107, à raison de 13/26ièmes comme suit : à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard ; 
Elle est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Louvain en Hainaut de 
Braine-Le-Comte, en 2011. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994 tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.2.4 Désignation dans un demi emploi vacant. 
Décision – vote. 
 
LASSER Myriam. 
 
Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu l’Arrêté Royal du 22.O4.1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et 
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des 
internats dépendant de ces établissements, tel que modifié ;  
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française ; 
Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 
Vu sa décision du 19/12/2017 par laquelle est décidée l’ouverture d’une classe au niveau maternel et la 
création d’un demi emploi à l'école communale de Fayt-Lez-Manage, à dater du 20/11/2017 ; 
Considérant que les institutrices maternelles temporaires prioritaires n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 
14 ont déjà un emploi temps plein au sein de notre Pouvoir organisateur en date du 05/03/2018 ; 
Considérant que l’institutrice maternelle temporaire prioritaire n°3 est occupée à raison de 24/26ièmes 
au sein de notre Pouvoir organisateur en date du 05/03/2018 et qu’elle est en interruption partielle de 
carrière professionnelle du 06/11/2017 au 29/06/2018, et ne souhaite prester que 13/26ièmes ; 
Considérant que l’institutrice maternelle temporaire prioritaire n° 13 est occupée à raison de 
17/26ièmes dans des périodes de psychomotricité au sein de notre Pouvoir organisateur en date du 
05/03/2018, et souhaite compléter ses prestations par des périodes de psychomotricité ;  
Considérant que l’institutrice maternelle temporaire prioritaire n°15 est occupée dans un autre Pouvoir 
Organisateur en date du 05/03/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 13/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
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ARTICLE 1 : de désigner Madame LASSER Myriam (26702231165), de nationalité belge, née à La 
Hestre, le 23/02/1967, domiciliée à 7170 Manage, rue de Belle Vue, 6, en qualité d’institutrice 
maternelle, à titre temporaire, du 06/03/2018 au 29/06/2018 inclus, à raison de 13/26ièmes, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier (école 5242252803). 
L'intéressée est titulaire du diplôme d'institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole de Mons 
Borinage Centre en 2002. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
BERTIAUX Adeline. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos, procède à un scrutin secret par 25 oui et une abstention, 
ratifie la décision du Collège communal du 19/03/2018 : 
ARTICLE 1 : de désigner de Madame BERTIAUX Adeline, de nationalité belge, née à La Louvière, le 
08/04/1995, domiciliée à 7170 Manage, rue Chavée, 7, en qualité d’institutrice maternelle, à titre 
intérimaire, du 12/03/2018 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard le 29/06/2018, à raison de 
26/26ièmes, à l'école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard (5242252804), en 
remplacement de Mme RIZZATO Cathy, absente à dater du 08/03/2018. 
Elle est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Provinciale Hainaut 
Condorcet de Mons, en 2017. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994 tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
ARTICLE 4 : de soumettre la présente décision à  la ratification du prochain Conseil communal. 
 
 
2.2.6 Désignation dans 16 périodes temporairement vacantes. 
Ratification – vote. 
 
MAYOKA Mélissa. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos, procède à un scrutin secret par 25 oui et une abstention, 
ratifie la décision du Collège communal du 19/03/2018 : 
ARTICLE 1 : de désigner de Madame MAYOKA Mélissa, de nationalité belge, née à Charleroi, le 
21/06/1989, domiciliée à 6030 Goutroux, rue des Erables, 8, en qualité d’institutrice maternelle, à titre 
intérimaire, du 14/03/2018 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard le 29/06/2018, à raison de 
16/26ièmes, à l'école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard (5242252804), en 
remplacement de Mme RIZZATO Cathy, absente à dater du 08/03/2018. 
Elle est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Louvain en Hainaut de 
Gosselies, en 2011. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994 tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.2.7 Démission - Décision – vote. 
 
BRISON Virginie. 
 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu sa délibération du 26/06/1996 par laquelle Madame BRISON Virginie, institutrice maternelle est 
nommée à titre définitif, à raison de 14/28ièmes, avec effet rétroactif au 01/10/1995, au sein des écoles 
communales mixtes de l’entité pédagogique de Manage ; 
Vu sa délibération du 22/04/1997 par laquelle Madame BRISON Virginie, institutrice maternelle est 
nommée à titre définitif, à raison de 14/28ièmes, à la date du 01/05/1997, au sein des écoles 
communales mixtes de l’entité pédagogique de Manage ; 
Vu le courrier du 08/03/2018 de l’intéressée par lequel elle démissionne de ses fonctions d’institutrice 
maternelle à titre définitif, à raison de 26/26ièmes, avec effet au 14/01/2018, suite à sa nomination 
définitive en qualité d’inspectrice de l’enseignement maternel ordinaire en date du 15/01/2018 ; 
Considérant que rien ne s'oppose à l'acceptation de cette demande ; 
Vu la délibération du Collège communal du 19/03/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
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26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

 ARTICLE 1 : d’accepter la démission de Madame BRISON Virginie de ses fonctions d’institutrice 
maternelle à titre définitif, à raison de 26/26ièmes, aux écoles communales mixtes de l’entité 
pédagogique de Manage, avec effet au 14/01/2018. 
 
 
2.2.8 Réaffectation définitive dans un demi emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
 
RAGNO Stéphanie. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu l’Arrêté Royal du 22.O4.1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et 
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des 
internats dépendant de ces établissements, tel que modifié ;  
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française ; 
Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 
Vu l’organisation des cours dans les écoles communales de l’entité pédagogique de Manage ; 
Vu sa décision du 30/05/2017 de nommer à titre définitif Mme RAGNO Stéphanie en qualité 
d’institutrice maternelle à raison de 26/26ièmes au sein des écoles communales de Manage, avec effet 
au 01/04/2017 ;  
Vu sa décision du 28/11/2017 par laquelle est décidée de réaffecter à titre temporaire, à raison de 
13/26ièmes, Mme RAGNO Stéphanie, institutrice maternelle à titre définitif, au sein de l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et ce à dater du 01/10/2017, dans le 
remplacement de Mme BRISON Virginie ; 
Vu sa décision de ce jour par laquelle est acceptée la démission de Mme BRISON Virginie de ses 
fonctions d’institutrice maternelle à titre définitif, à raison de 26/26ièmes, avec effet au 14/01/2018, 
suite à sa nomination définitive en qualité d’inspectrice de l’enseignement maternel ordinaire en date 
du 15/01/2018 ; 
Considérant dès lors que 26 périodes sont devenues vacantes au 15/01/2018 ; 
Considérant que ces 26 périodes sont devenues vacantes au 15/01/2018 ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de réaffecter à titre définitif, Mme RAGNO Stéphanie, à raison de 
13/26ièmes, au sein de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et ce avec 
effet au 15/01/2018; 
Vu la décision du Collège communal du 19/03/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de réaffecter à titre définitif, à raison de 13/26ièmes, Mme RAGNO Stéphanie 
(27908150805), institutrice maternelle à titre définitif, au sein de l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard (5242252804), et ce avec effet au 15/01/2018. 
 
2.2.9 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
 
PIETTE Sophie. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu l’Arrêté Royal du 22.O4.1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et 
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des 
internats dépendant de ces établissements, tel que modifié ;  
Vu le décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental 
organisé et subventionné par la Communauté française ; 
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Vu le décret du O6.O6.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 
Vu la décision du Collège communal du 16/10/2017 de désigner Mme PIETTE Sophie en qualité 
d’institutrice maternelle, à titre intérimaire, à raison de 13/26ièmes, à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard, en remplacement de Mme BRISON Virginie, à dater du 
02/10/2017 jusqu’au retour de la titulaire et au plus tard le 29/06/2018 ; 
Vu sa décision de ce jour par laquelle est acceptée la démission de Mme BRISON Virginie de ses 
fonctions d’institutrice maternelle à titre définitif, à raison de 26/26ièmes, avec effet au 14/01/2018, 
suite à sa nomination définitive en qualité d’inspectrice de l’enseignement maternel ordinaire en date 
du 15/01/2018 ; 
Considérant dès lors que 26 périodes sont devenues vacantes au 15/01/2018 ; 
Vu sa décision de ce jour de réaffecter à titre définitif Mme RAGNO Stéphanie, institutrice maternelle, 
à raison de 13/26ièmes avec effet au 15/01/2018 ; 
Considérant donc qu’il reste 13 périodes vacantes à pourvoir ; 
Vu la candidature de Mme PIETTE Sophie, institutrice maternelle temporaire prioritaire n°1 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 19/03/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de désigner Madame PIETTE Sophie (28003220703), de nationalité belge, née à Haine-
Saint-Paul, le 22/03/1980, domiciliée à 7170 Manage, rue du Cimetière, 29, en qualité d’institutrice 
maternelle, à titre temporaire, avec effet au 15/01/2018 et ce jusqu’au 29/06/2018, à raison de 
13/26ièmes, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard (5242252804).  
Elle est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Provinciale de Mons-
Borinage-Centre en 2003. 
ARTICLE 2 : l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet 
emploi et s'est engagée dans son acte d'adhésion à respecter les obligations visées aux articles 7, 14 et 
15 du décret du O6.O6.1994, tel que modifié. 
ARTICLE 3 : il pourra être mis fin à tout moment à la présente décision en vue de se conformer au 
décret du 06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 
 
2.2.10 Désignation d’un(e) directeur(trice) à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur(trice) dans une école maternelle autonome ordinaire.  
Ratification – vote. 
 
KEYAERT Marjorie. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et plus particulièrement ses  
articles 56, 57 et 140 ; 
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant notamment les conditions qui donnent accès à la fonction 
de directeur d’école maternelle, primaire ou fondamentale ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la 
commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné du 13 juillet 2007 relative à 
l’appel à candidatures pour l’admission au stage de directeur ou à une désignation à titre temporaire 
dans une fonction de directeur supérieure à quinze semaines ; 
Vu la circulaire ministérielle n° 5087 du 12 décembre 2014 relative à l’appel à candidatures pour 
l’admission au stage de directeur ou à une désignation à titre temporaire dans une fonction de directeur 
pour une durée supérieure à quinze semaines ;  
Vu le courrier du 13/11/2017 de Mme DUBOIS Claire-Marie, directrice à titre définitif de l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, par lequel l’intéressée nous informe qu’elle souhaite 
postuler en vue d’un détachement auprès du CECP ; 
Vu ce même courrier par lequel Mme DUBOIS Claire-Marie sollicite auprès du Pouvoir organisateur 
un accord de principe sur son éventuel détachement pour pouvoir répondre aux modalités de 
candidature ; 
Vu l’accord de principe du Collège communal du 27/11/2017 sur ladite demande ; 
Vu le courrier du 12/12/2017 du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces qui décide 
de détacher au sein de ses services Mme DUBOIS Claire-Marie, directrice au sein de notre Pouvoir 
organisateur, du 01/01/2018 au 31/08/2018 ; 
Vu le courrier du 12/12/2017 de Mme DUBOIS Claire-Marie qui sollicite l’autorisation d’être détachée 
auprès du CECP à dater du 01/01/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 18/12/2017 d’autoriser le détachement pédagogique de Mme 
DUBOIS Claire-Marie, directrice de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, auprès du 
Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces, et ce dès le 01/01/2018 ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prévoir son remplacement ; 
Vu la décision du Collège communal du 18/12/2017 de désigner Mme KEYAERT Marjorie, en qualité 
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de directrice de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, à titre temporaire, pendant la 
période transitoire de l’appel, jusqu’à la désignation d’un chef d’école temporaire et pour une durée 
maximum de 15 semaines, et ce dès le 01/01/2018 ; 
Vu sa décision du 27/03/2018 de prendre acte de l’Arrêté du Ministère de la Communauté Française du 
18/01/2018 par lequel Madame DUBOIS Claire-Marie est mise en congé pour mission du 01/01/2018 
au 31/08/2018, auprès de la cellule du conseil et du soutien pédagogiques du CECP ; 
Vu le profil de fonction et les modalités d’appel approuvés par le Collège communal en séance du 
22/01/2018 et n’ont pas fait l’objet de remarques par la Copaloc en séance du 08/02/2018 ; 
Vu l’appel interne aux candidats pour une désignation à titre temporaire dans une fonction de directeur 
(trice) pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur(trice) dans une école 
maternelle autonome ordinaire, lancé en date du 19/02/2018 et clôturé le 16/03/2018 ; 
Considérant que 1 candidature nous est parvenue, à savoir :  
- Madame KEYAERT Marjorie (5 modules de formation réussis) 
Considérant que la candidature de Mme KEYAERT Marjorie répond aux conditions du palier 1 ; 
Considérant que Mme KEYAERT Marjorie s’est présentée le 27/03/2018 à un examen oral non 
éliminatoire ; 
 Vu le procès-verbal du 27/03/2018 dressé par le jury à l’issue de l’épreuve orale stipulant qu’il appert 
au vu des résultats que Mme KEYAERT Marjorie a une bonne conception de la fonction de direction 
dans l’enseignement maternel. Elle a pu dégager des éléments de motivation comme notamment le fait 
de s’investir pour sa commune, de surcroît dans un poste de direction auquel elle aspire depuis des 
années.  
Elle a une bonne perception du P.O., de ses composantes et des liens hiérarchiques qui en découlent.  
Du point de vue de l’axe pédagogique, elle a une bonne perception du plan de pilotage et de ses 
objectifs. Elle est familiarisée aux notions de projets éducatifs, pédagogiques et d’établissement. Elle 
maîtrise la notion de compétences et des concepts qui en découlent : continuité, évaluation formative et 
différenciation. La notion d’intégration (collaboration avec l’enseignement spécialisé) n’est pas encore 
maîtrisé. 
D’un point de vue de l’axe administratif, l’intéressée a une très bonne connaissance de base et a le 
réflexe de se référer aux personnes ressources qu’elle a clairement identifiées. L’intéressée doit 
néanmoins se familiariser aux modalités inhérentes aux changements d’école. 
D’un point de vue de l’axe relationnel, l’intéressée dispose de réelles capacités d’écoute. La candidate 
est capable de mettre en place des stratégies afin de relever des défis  tout en dépassant les difficultés 
auxquels elle serait confrontée. L’intéressée doit se familiariser aux modalités inhérentes à la 
constitution d’une association de parents. Enfin, si la candidate a pris l’habitude de consigner par écrit 
les différents faits reprochables, il serait judicieux de les formaliser.  
En conclusion, l’avis du jury est favorable, à l’appui du résultat obtenu aux questions qui lui ont été 
posées (80%), à la désignation de Mme. KEYAERT Marjorie en qualité de directrice temporaire ; 
Vu la décision du Collège communal du 10/04/2018 de désigner Madame KEYAERT Marjorie, en 
qualité de directrice d’école sans classe, à titre temporaire, à raison de 26/26ièmes, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, à dater du 11/04/2018, en remplacement de Mme 
DUBOIS Claire-Marie qui est mise en congé pour mission du 01/01/2018 au 31/08/2018, auprès de la 
cellule du conseil et du soutien pédagogiques du CECP et de soumettre ce point à la ratification du 
prochain Conseil communal ; 
Vu l’urgence ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE  Ier :  de ratifier la décision du Collège communal du 10/04/2018 qui désigne Madame 
KEYAERT Marjorie, en qualité de directrice d’école sans classe, à titre temporaire, à raison de 
26/26ièmes, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, à dater du 11/04/2018, en 
remplacement de Mme DUBOIS Claire-Marie qui est mise en congé pour mission du 01/01/2018 au 
31/08/2018, auprès de la cellule du conseil et du soutien pédagogiques du CECP. 
 
 
2.2.11 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail – prolongation. 
Décision – vote. 
 

BAGARA Brigitte. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement telle que 
modifiée ; 
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
Vu l’Arrêté royal du 24/01/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur 
public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du 
travail, et plus particulièrement l’article 32bis qui dispose que : « Tant pendant la période d'incapacité 
temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où l'Administration de l'expertise médicale estime 
que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est 
autorisée à exercer ses fonctions sans limite de temps, et selon la répartition déterminée par 
l'Administration de l'expertise médicale, sous réserve toutefois, que la victime puisse accomplir au 
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moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes » ; 
Vu l’absence pour incapacité de travail de Mme BAGARA  Brigitte, institutrice maternelle à titre 
définitif à raison de 26/26ièmes, depuis le 08/11/2016 suite à un accident survenu le 07/11/2016 ; 
Vu le courrier du 06/12/2016 de la Direction des accidents du travail des personnels de l’enseignement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles par lequel l’accident survenu le 07/11/2016 à Mme BAGARA 
Brigitte est reconnu comme accident du travail ; 
Vu sa décision du 24/10/2017 par laquelle il est pris acte du congé pour prestations réduites en cas 
d’accident de travail de Mme BAGARA Brigitte, institutrice maternelle à titre définitif, à raison de 
13/26ièmes, à partir du 01/09/2017 et ce, pour une durée de 90 jours ; 
Vu sa décision du 30/01/2018 par laquelle il est pris acte de la prolongation du congé pour prestations 
réduites en cas d’accident de travail de Mme BAGARA Brigitte, institutrice maternelle à titre définitif, 
à raison de 13/26ièmes, à partir du 01/01/2018 et ce, pour une durée de 90 jours ; 
Vu le courrier du 27/03/2018 de l’Administration de l’expertise médicale Medex  par lequel Mme 
BAGARA Brigitte, institutrice maternelle à titre définitif à raison de 26/26ièmes, est reconnue apte à 
reprendre l’exercice de ses fonctions à 50% à partir du 01/04/2018 et ce, pour une durée de 91 jours ; 
Vu la décision du Collège communal du 10/04/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de prendre acte de la prolongation du congé pour prestations réduites en cas d’accident 
de travail de Mme BAGARA Brigitte (26809040934), institutrice maternelle à titre définitif, à raison 
de 13/26ièmes, à partir du 01/04/2018 et ce, pour une durée de 91 jours. 
 
2.2.12 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
 
CORNET Anne-Christel. 
 

Le Conseil communal, siégeant à huis-clos ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29.O5.1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, de l'article 31 ;  
Vu l'article 57 du décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ; 
Vu le décret du 05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de 
certains membres du personnel de l'enseignement ; 
Vu le courrier du 07/03/2018 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à la mise en disponibilité 
pour cause de maladie, du 11/12/2017 au 20/12/2017, de Madame CORNET Anne-Christel, institutrice 
maternelle à titre définitif,  à raison de 26/26ièmes, qui a atteint le 10/12/2017 la durée maximale des 
jours ouvrables des congés pour maladie auxquels elle peut  prétendre ; 
Vu la décision du Collège communal du 19/03/2017 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
Vu les prescriptions légales en la matière ; 
Procède à un scrutin secret ; 
26 membres prennent part au vote 
26 bulletins se trouvent dans l’urne 
 

DÉCIDE par 25 oui et une abstention : 
 

ARTICLE 1 : de placer Madame CORNET Anne-Christel, institutrice maternelle à titre définitif, à 
raison de 26/26ièmes, en disponibilité pour cause de maladie, du 11/12/2017 au 20/12/2017, 
conformément à l'article  57 du décret du 06/06/1994, tel que modifié. 
ARTICLE 2 : de transmettre la présente délibération au bureau des traitements de la direction 
déconcentrée du Hainaut ainsi qu’à l’intéressée. 
 
La séance est levée à 21h22. 
 
 

          PAR LE CONSEIL, 
 
 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


